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AVANT PROPOS 

Ce travail présente des expériences de &.H.N. longitudinale puisée de 
3Be superfluide on phase S qui ont été menées jusqu'à 0,3 millième de Kelvin. 
L'originalité de nos résultats tient au fait tu 'ils procurent notamment la pre?-
mièxe évaluation directe du paramétre gap à température nulle pour diverses 
pressions de 3Be-B. 

L'organisation des quatre chapitres est la suivante .-

Chapitre I s l'hélium trois superfluide. 

Chapitre XI ; Dispositif expérimental de mesure des signaux en R.U.N. 
longitudinale de 3Re-B. 

Chapitre III: Premiers résultats expérimentaux et observation de nouveaux 
effets en R.H.H. de %a-S. 

chapitre rr : R.M.ll. longitudinale du supaxfluide 3HB-B. 

Conclusion 

Annexes i, II et III -• comportement et tabulation de f,T}, Y/T) puis du 
paramètre gap dans la théorie de B.c.si 

• Les formules et les figures sont repérées en chiffres romains - pour le 
chapitre concerné - et sont numérotées par chapitre. 

' Les références sont rassemblées à la fin de chaque chapitre. 

• Les listes des figures et de? suoboles se trouvent à la fin de cette 
taèse. 
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Chapitre I 

L'HELIUM-3 SUPE8FLUIBE 

Les phases superfluides de l'nélium-3 

1.1. Généralités sur la découverte des phases A et B de l'3Ee superfluide. 

Place de ce travail 

1.2. Les modèles théoriques : formation de paires de Cooper et paramètre 

d'ordre 

1.3. Les premières experiences sur 3Be-superfluiâe 

Equations de la dynamique de spin de 3He-B 

2.1. Equations de Leggett (sans relaxation) 

2.2. Equations de Leggett-Takagi 

2.2.1. Equations de Leggett-Takagi pour les phases A et B de 3Ee 

2.2.2. R.M.H. longitudinale en phase B 

2.2.3. Système analogique équivalent aux équations de Leggett et 

Takagi 

2.2.4. Temps de décroissance des signaux de ringing T R 

2.2.?. Pulsation des signaux de ringing 

Les confirmations expérimentales des équations de Leggett 

3.1. Observations de la résonance longitudinale 

3.2. Quelques points incompris 

Intrinsic Relaxation of longitudinal NUB in 3He-A 

Références du chapitre I 



I - LES PHASES SUPERFUJIDES DE L'HBLTJM-3 

1. !_._ Généralités sur la dëeouverte de la superfluidité de l'hélium-3 

Ce travail a pour objet l'étude de la résonance magnétique longitudinale 

de l'hélium-3 superfluide en phase B. 

La découverte du phénomène de superfluidité de -.'isotope léger de l'hélium 

est récente. Elle date de la fîn de 1972* Les premières observations expérimenta

les ont porté surtout sur les aspects qualitatifs - mise en évidence des transi

tions de phase, earactërisation de la superfluidité, recherche des modes sonores, 

orbitaux et d'ondes de spin. Ces premières expériences ont permis de dégager les 

bases d'une représentation théorique microscopique des nouvelles phases de l'né-

lium-3. Le Groupe d'Orsay-Saclay a participé â cette phase exploratoire en décou

vrant l'existence d'une raie satellite à la résonance longitudinale en phase A et 

le "non-effet du champ électrique" sur l'orientation du vecteur t caractérisant 

l'anisbtropie orbitale en phase A . L'état des connaissance théoriques et expé

rimentales sur les nouvelles phases de l'Hélium-3 en 1975 a été passé en revue par 

J.C. Wheatley^2', A.J. LeggetV 3', F.W. Anderson et W, Brialcoair , A.O. Richard-

son * Les progrès récents sont inclus dans les articles de synthèse de D,D. 

Osheroff* \ J.C. Wheatley^, M. Cross et Brinkman*8' et P, WÔlfle*9'. Les études 

initiales ont été axées sur la construction des modèles théoriques des différentes 

phases superfluides observées dans l'bélium-3 liquide en-dessous de 2,7 mK, celles 

qui ont suivi ont pris deux directions. La première est la poursuite de l'explora

tion des phénomènes nouveaux se produisant au sein du superfluide comme le problè

me des textures en phase A ou de la stabilité des écoulements hydrodynamiques. La 

deuxième direction a consisté en l'étude plus approfondie des propriétés fondamen

tales de la substance. Le travail décrit dans ce mémoire va dans cette seconde 

direction. U concerne la phase pseudo-isotrope, ou phase 3 qui est la phase sta

ble au zéro absolu en l'absence de cheaps magnétiques importants (H < 5 kG). 

A température très basse devant la température de transition T , l'hélium-3 

superfluide est décrit théoriquement à l'aide de modèles suffisamment simples pour 

être résolus exactement. C'est ainsi que les différents coefficients de dissipation 

- viscosité, conductibilité thermique, ... - peuvent être évalués rigoureusement 

moyennant la connaissance d'un petit nombre de paramètres microscopiques qui se

ront introduits plus loin. Les mesures de ces quantités physiques» - viscosité, 

conductibilité thermiaue ... - vont ainsi donner deux informations : d'abord 
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Verifier lea prédictions globales du modèle théorique et en établir le caa éché

ant le bien-fondé, ensuite, lorsqu'il y a accord, déterminer numériquement les 

paramètres du modèle. Cette procédure a été appliquée à la résonance longitudina

le de l'aimantation nucléaire de 3Ee-B à des températures très inférieures à 1 m£ 

(•v 0,3 T J la température la plus basse atteinte étant inférieure à 330 yK, Le 

mode particulier de résonance longitudinale de l'aimantation nucléaire est une 

manifestation de la cohérence de la fcactic- d'onde quantique qui régit le com

portement des spins et des orhiteB des atomes d'3ne. Ce mode a été prévu théori

quement par LeggetV . Sa relaxation a été calculée L*V." R. Combescot et Legett 

et Takagi' . Comme je l'exposerai au paragraphe 3 de ce chapitre, la résonance 

longitudinale a été observée au voisinage de T dans quatre laboratoires, la Bell, 

Cornell» UC-La Jolla et Orsay. Les observations directes de ce phénomène à tem

pérature très basse devant T qui sont décrites dans ce mémoire sont actuellement 

uniques. Elles vérifient dans use large mesure les prévisions théoriques de B. 

Combescot et fournissent la valeur du gap superfluide et la probabilité de colli

sion de deux quasi-particules dans la limite des très basses températures. 

La description du dispositif électronique qui a permis l'exécution de ces 

mesures est donnée au deuxième chapitre. Les résultats expérimentaux obtenus sont 

exposés au troisième chapitre, le quatrième étant consacré à l'analyse des. données 

et à* l'obtention des paramètres microscopiques, Dans la suite de ce chapitre je 

vais d'abord rassembler quelques concepts fondamentaux sur l'3fie superfluide, puis 

j'introduirai les équations qui gouvernent la résonance magnétique nucléaire, 
ffli 

équations dues à A. LeggetV . Je consacrerai un dernier paragraphe à une revue 

des confirmations expérimentales dos équations is Leggett et à quelques points 

incompris « 

1.2^ Les modèles théoriques ! formation de paires de Cooper et 

paramètre d'ordre 

Les concepts fondamentaux des représentations théoriques des phases super

fluides de l'hélium-3 seront utiles dans les chapitres suivants. Je vais donc les 

exposer d'une manière succincte. 

11 est connu depuis les premiers calculs de l'énergie de l'état fondamen

tal d'un système de fermions en interaction de Lee et Yang que ces systèmes 

sont instables lorsque l'interaction est attractive. Il en résulte qu'il existe 

une transition coopérative vers un état ordonné. La nature de cet état ordonné 
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a été découverte par Cooper et Sardeen, Cooper et Schrieffer pour les 

électrons de conduction dans un. métal supraconducteur i Elle consiste en la forma

tion de paire? (p +, -p+) arec une fonction d'onde relative du type s, c'est-à-

dire isotrope dans l'espace de configuration >; dans l'espace des spins. Dana le 

cas de l'hélium-3» il a été très vite prédit' qu'un ordre de mente nature appa

raîtrait avec la difference cependant que les paires l'atomes d'hëlium-3 ne peu

vent se former dans l'état % « 0, c'est-à-dire avec une fonction d'onde s. La 

raison en est le caractère impénétrable des cortèges électroniques de chaque atome 

qui crée un "coeur dur" dans l'interaction entre deux atomes. La fonction d'onde 

de paire doit donc donner une probabilité de présence nulle à faible distance, 

c'est-à-dire posséder un nombre quantique orbital £ non nul. De nombreux recoupe

ments expérimentaux ont permis d'établir que l'état orbital des paires dans 

l'hélium-3 superfluide est une onde p (l a 1), dotée de la symétrie des harmoni

ques sphériques d'ordre 1, cos & et sin 0 e~ avec trois états quantiques possi

bles de la projection du moment angulaire de la paire sur un axe arbitraire -H, 

Oet H. 

Considérons maintenant l'état de spin de la paire ainsi formée. Chaque ato

me d'hélium-3 possède un spin 1/2 et obéit à la statistique de Ferai, L'entité 

formée de deux atomes d'hëlîum-3 que nous considérons, appelée paire de Cooper, 

possède soit un spin total nul (état singulet ++) soit un spin total égal à i 

£état triplet ++, j {++ + -M1}» +-Q* De plus sa foncîi'a d'onde complète - d'or

bite et de spin - est antisymétrique par rapport S une permutation des deux atomes. 

La partie orbitale est antisymétrique comme toutes les harmoniques sphériques d'or

dre impair. Il en résulte que la partie de spin doit Stre symétrique ce qui est le 

cas de l'état triplet*1*'. 

A l'état orbital P est associé un triplet de spin. Il y a donc 3x3 combi

naisons de nombres quantiques A,a pour spécifier chaque état quantique pur. La 

fonction d'onde générale est une superposition de ces neufs états, chacun étant 

affecté d'une phase indépendante. La représentation de l'état général fait ainsi 

intervenir neuf nombres complexes, soit dix-huit composantes réelles, 

La superfluidite de la substance est caractérisée par un phénomène analogue 

à la condensation de Bose-Einstein, Une fraction importante des atomes forme des 

paires dans un état quantique identique. Il y a occupation macroscopique de l'état 

d'énergie le plus bas. Cette circonstance particulière à l'ordre superfluide con

duit à affecter a la substance â l'échelle macroscopique les nombres quantiques 
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microscopiques que nous avons introduit pour la description de l'état d'une paire 

élémentaire. La matrice 3x3 ainsi formée, partie dans l'espace des orbites, par

tie dans l'espace des spins, constitue le paramètre d'ordre superfluide. 

Peur une substance homogène, ce paramètre d'ordre ne dépend pas des coor

données d'espace mais rien n'indique i priori à ce qu'il ne Tarie pas d'un point 

de la surface de Fermi â un autre, repérés par le vecteur unitaire de composantes 

k_ k k. . La symétrie de l'état F n'autorise pas de dépendance en k plus compli-x y z 
quée qu'une dépendance linéaire. 

Le formalisme de la description d'une phase ordonnée du type ECS dans un 
(31 ) 

état i m 1 a été établi dans une forme définitive par Balian et Werthaiaer (3W) 1 

Comme les équations de Leggett, ainsi que la majeure partie des travaux actuels 

sur le superfluide anisotrope sont exprimées dans ce formalisme je vais en intro

duire les éléments les plus utiles pour la suite et en particulier le vecteur 

d(k) qui représente l'état de spin des paires. 

La fonction d'onde des paires peut s'exprimer soit dans l'espace de confi

guration et celui des spins $ (r ;oi,02) soit dans l'espace des moments et celui 

des spins $(k -,01,02), Cette dernière représentation se trouve être la plus com

mode en raison de la manière dont intervient les restrictions apportées par le 

principe d'exclusion de Pauli, S savoir qu'au zéro absolu, les fermions sont ran

gés à l'intérieur de la sphere de Fermi. Toute excitation de faible énergie, quasi-

particules de Landau dans le cas du liquide de Fermi normal, paires de Cooper et 

quasi-particules de Bogoliubov dans le cas du superfluide, a un domaine d'existence 

situé £ proximité immédiate de la surface de la sphère de Fermi. Considérons une 

paire de moment (k, - k ) , dans un état de spin qui, dans le cas général, est un 

mélange d'états (++, *++++ , r+). Le gap de la théorie de BCS qui apparaît à la 

transition superfluide est lui aussi, d'une manière générale, fonction de l'état 

de spin de la fonction d'onde de la paire, c'est-à-dire qu'on doit l'écrire sous 

la forme d'une matrice 2x2, fonction de S : a . (ï) -
00 

Il a été établi par B.V. que ce gap obéit à une équation self-consistente 

du type BCS de la forme : 

Les quantités surmontées d'un accent circonflexe représentent des matri

ces 2x2 dans l'espace des spins* En particulier, l'énergie dépend de l'état de 

spin et s'écrit : 
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L'énergie cinétique est comptée à partir de la surface de Fermi 

ek - *££ " » • 

Ici et dans la suite je note + pour l'opérateur adjoint Cou conjugue her-

mitien), t pour la transposée et • pour la conjuguée complexe. 

V££i est le potentiel attractif responsable de la formation des paires. 

HOUS savons que l'état triplet est symétrique par rapport à l'échange des 

deux spins (o t o')- La matrice de gap est donc une matrice symétrique. On cons

tate sur l'équation (1.1) que si l'on met une matrice symétrique dans le second 

membre, la symétrie est préservée au premier membre ; la relation de self-consis

tence peut donc être satisfaite. Toute siatrice symétrique peut se mettre sous la 

forme suivante : 

& 
"«y. d„-id. 

(1.3) 

où les composantes d ) 1 > d v, d w sont telles que 

. d B(î) («-u,T,») (1.M 

1 0 <V • i 0 '. " 0-1 

Ces composantes sont complexes puisque les phases des différents états 

du triplet sont à priori quelconques. 

Ce choix de notation, effectué par B.W, se justifie par les propriétés 

suivantes de (d u > d̂ ., d^) ; 

1) Les propriétés de transformation de (d - d^, d w) pour les rotations dans 

l'espace des spins sont celles d'un vecteur. La nature du vecteur d(k) est 

semblable à celle du spin S. Ce dernier donne» quand il est pris en valeur 
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moyenne, l'aimantation macroscopique du système ; on note qu'il ne comporte 

aucune information sur l'état superfluide du système. Le vecteur d(fc) con

tient cette information et exprime Ja coherence au sens de la mécanique 

quantique, de l'occupation des différents états du triplet de spin. 

S) On constate par un calcul explicite utilisant les propriétés des matrices de 

Pauli' 1 5* i : 

Âjij. , [Z CÇ*J* <*][ Z (Çç) dfi I 

• a ? •*?.(?**> ( ,* 5 > 

I l vieni donc que l ' énergie des quasi-particules de moment k, donnée par 

l a re la t ion (1-2) , se met sous l a forme : 

E | * e | + |df* + i * .<«"**) (1-6) 

Si Z est, à un facteur de phase e 1* près, réel, alors 3* * <ï est oui et 

û£ S* est proportionnel à la matrice unité, c'est-à-dire que S. est proportion

nel S une matrice unitaire. L'état superfluide correspondant est lui-même appelé1 

unitaire. On voit que pour un état unitaire, l'énergie des quasi-particules a 

une forme simple 

E | » E | + |d(f)|2 (1.7) 

3) L^ produit vsatorjLel -V * a est relié à la valeur moyenne quantique de 

l'opérateur spin S » Nous utilisons comme définition de cet opérateur son 

action sur les fonctions d'onde de spin total S, de nombre quantique azimu-

tal de spin m 

A 

S w I S. * > a *» I S, i»t> 

La fonction d'onde de spir» du triplet a pour forme ; 

'+> = *„& iA> + V t ) | 0 > * V l ) i ' " 4 > 



+„fl . - ^ X + 0.9) 

En utilisant la notation définie par la relation (1,3) 

où i|» eat une constante de normalisation telle que <${$> * 4 ; nous obtenons : 

<+i Ki +> = / V - 'V* * f «£ <t - w +* 
Comae ce résultat est valable quel que soit l'axe w sur lequel on pro

jette le apiu» nous avons : 

< 3 $ > a x ^kx d<t(t) i% " * ( ,- , 0 ) 

On en déduit que la quantité 3* x 3 est liée à l'aimantation moyenne. 

Lorsqu'il n'y a pas d'aimantation moyenne, c'est-à-dire en absence de champ ap

pliqué, pas d*aimantation spontanée, d xj » 0 et nous sommes en présence d'un 

état à gap unitaire, 

U) Toujours à l'aide des relations (1.6} et (1«9)» on vérifie aisément que : 

Dans le cas d'un état unitaire, où d est réel â us facteur de phase près, 

on constate d'après les expressions (1.11) que : 

1". î|*> » 0 (1.12) 

Cette relation implique que d(k) et S(k) sont perpendiculaires l'un à 

l'autre par construction. Cette propriété d'orthogonalité se retrouvera dans les 

équations du mouvement de d et s . 

5) Les propriétés de d qai précèdent s'appliquent â un triplet de spin général. 

Considérons maintenant le cas où la fonction d'onde orbitale est du type F 

U*1). La dépendance en k des différentes propriétés du système est donnée 
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par des superpositions d'harmoniques sphériques d'ordre 1 uniquementi Cette 

remarque conduit à écrire, pour chaqus composante de d(k) : 

y î ) - s d a i Ê . ci,») 

a • u»v,v 

i • x,y,z 

La matrice d . ainsi formée est une matrice 3x3 dont les éléments sont des 
ai 

constantes. Elle caractérise complètement l'état du système de paires super
fluides dans le cas A«1. Cette matrice est choisie comme paramètre 
d'ordre delà phase qui apparaît en-dessous de la température de transition Tc< 

Les différents états d'un l donné ont la même température de tran "'tioo. 

La recherche de la matrice A * d . correspondant & la phase stable impli

que une étude de l'énergie libre. Une telle recherche peut être effectuée au 

voisinage immédiat de T„ car la valeur moyenne du gap est très petite et tend 

vers zéro à T , Dans cette région, dite de Giazburg-Landau en raison de 

leurs travaux sur les transitions de phase de seconde espèce,l'énergie libre 

s'écrit sous la forme d'un développement limité par rapport au paramètre d'or

dre tensoriel. Les propriétés d'invariance par rapport aux rotations et par 

rapport à une multiplication du paramètre d'ordre par un facteur de phase 

e arbitraire - qui correspond à une transformation de jauge ~ permettent 
(17) 

d'écrire la forme générale de ce développement : 

«I «.14*1 4 += A*» 

Le problème de la recherche générale du paramètre d'ordre A qui minimise F 

pour un jeu donné de paramètres a,$. est très complexe et n'a été résolu qu'en 

introduisant des conditions restrictives. Ainsi, Balian et Werthamer ont trou

vé la structure de l'état qui minimise l'énergie libre ('\.lk) lorsqu'on se 

place dans le cadre de la théorie de BCS, situation qui est dite de couplage 

faible. On mesure le caractère restrictif de cette situation de couplage fai

ble quand on sait qu'elle entraîne les quatre égalités suivantes entre les 

-8-



1-9 

cinq paramètres 6^ : 

2Si - -02 * -S3 * -&* * B 5 (1.15) 

Comme deux phases distinctes apparaissent en l'absence de champ magnétique 

appliqué, il est déjà certain qu'au moins l'une d'entre elles ne correspond pas â 

une situation de couplage faible et que l'égalité 0.15) n'est pas valable en gé

néral. Etant donné la complexité du problème, il a fallu s'appuyer sur les .pro

priétés expérimentales des différentes phases pour parvenir â en cerner la struc

ture. Les expériences cruciales ont été peu nombreuses et il m'a semblé utile, 

pour préciser la nature des phases A et B, de las rappeler d'une manière schéma

tique. 

1.3» Les premieres expériences sur l l 3He superfluide 

La découverte de phénomènes extraordinaires se produisant dans 1' *He à 

très basse température et à la pression de solidification date de 19T2 , à 

Cornell. Ces phénomènes sont les suivants. 

aï - Â une certaine température T. (voisine de 2,6? mK), la capacité calorifique 

de la substance change brusquement, indiquant l'existence d'une transition de 

phase du deuxième ordre. 

b) - La susceptibilité magnétique nucléaire ne change pratiquement pas à T. mais 

la raie de résonance se déplace par rapport â la fréquence de Larmor d'une 

manière graduelle mais très sensible, révélant l'apparition d'un ordre in

terne avec une direction privilégiée (qui dans ces expériences, est celle 

du champ magnétique appliqué). U n'y a pas d'aimantation spontanée. 

c) - L'absorption des ultra-sons change brusquement i T A f montre un pic prononcé 
(21)(22) 

en-dessous de T. ' puis décroît très sensiblement à plus basse tempê-
(23) 

rature. Ces observations peuvent être interprétées comme révélant l'exis
tence d'un gap dans le spectre d'excitation des quasi-particules, en accord 

avec la formation de paires de Cooper. Des anomalies observées dans les pro-
(26) 

priétés de transport donnent des indications supplémentaires • 

les excitations élémentaires sont distinctes de celles du liquide de Fenai-

Landau normal et caractéristiques d'un état superfluide. 

d) - A une température T_ de l'ordre de 2,2 mK se produit une seconde transition, 

-9-



» 

j i i i i — r i - i - I * " i i i 

1 i • , • i 

ai LO I.Î 1.4 l.f 1.8 2.0 U 2.4 Ï.6 2.8 

Tina 

1.1. Diagramme de phase de au voisinage de 1 m°K. La ligne T 
est une ligne de transition du second ordre déterminée par 
Wheatley et ses collaborateurs.(S) 



accompagnée d'une chaleur latente minuscule et de retards à la transition 

souvent importants» Ce changement de phase du premier ordre indique l'appa

rition d'un état ordonné distinct du précédent. 

e) - A T_, le déplacement de la raie de résonance transverse disparaît. La suscep

tibilité magnétique nucléaire se met à* décroître rapidement indiquant qu'un 

certain nombre de spins tombe dans un état magnétique "neutre", du type sin

gula*, Toutefois, la susceptibilité ne tend pas vers zéro à température nulle 

indiquant que toutes les paires ne sont pas dans un état -H mais que certai

nes d'entre elles sont forcément dans des états *+ et ++. 

f) - Quand un champ magnétique est appliqué, T_ décroît comme B 2

} la transition 

T. se scinde en deux branches T

A 1 ( H ) et
 T

A 2 ( S ) ÇUi varient linéairement avec 

H, révélant l'existence d'une troisième phase, en champ appliqué non nul, la 

phase A / 2 a > . 

g) - Des expériences semblables effectuées à des pressions inférieures à la pres

sion de solidification ont confirmé les premières découvertes du 

Groupe de Cornell. Ces expériences ont en plus permis de tracer le diagramme 

de phase T (P) et.T-gfF) d'observer l'existence d'un point polycritique en-

dessous duquel la phase A n'existe plus en champ nul. 

h) - Un effet qualitatif intéressant du champ magnétique appliqué est de faire ap

paraître, à nouveau un petit domaine d'existence de la phase A entre le li

quide normal et la phase 3 où des pressions inférieures à celle du point poly

critique, comme on le voit sur la figure (1.1} empruntée à l'article de re

vue de J.C. flheatley*2'. 

Les propriétés expérimentales a)....h) permettent une caractérisation de 

l'état superfluide. Les anomalies c) d'atténuation du son et de viscosité suggè

rent fortement l'apparition de la superfluidité à T_, 

Les propriétés magnétiques b) et e) impliquent que les paires sont formées 

dans un état triplet de spins. L'état orbital implique nécessairement t impair. 

L'effet h} du champ magnétique qui stabilise la phase A au détriment de 

la. phase B au voisinage immédiat de T montre que selon toute vraisemblance, les 

phases A et B possèdent ïe même état orbital t. 
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lia réduction de l'éventail des possibilités pour * s * « 1,3,i<., au cas 

de l'onde F, tien que tris plausible,n'a pas été sans ambiguïté, comme le souli

gne A* Leggett • Le choix £»1 a sans doute été effectué comme une hypothèse de 

travail dans les premières études sur le superfluide anisotrope et nous adopte

rons ce point de vue dans cet exposé sommaire. Ce cnoix s'est par la suite avéré 

être le bon mais il a fallu attendre la découverte de la résonance longitudinale, 

prédite par A. Leggett ' et des études expérimentales détaillées de ce phénomè

ne pour parvenir S une quasi-certitude sur l'état orbital de l'3He superfluide. 

L'examen des propriétés magnétiques de 1". phase A montre que l'état de 

spin ++ est absent et que les états ++ et ++ y sont présents avec une égale pro-
(281 

habil ité. Le gap matriciel (1.U) s'écrit aussi 1 : 

S (î) -d ï> (£) f 1 ° \ (1.16) 
m l o i ' 

où d représente le module du gap et l'harmonique sphérique Y est, suivant la va

leur de m, £ pour m*0, £ i i l pour m =» ±1. Le vecteur d(&) est aligné le long 

de l'axe u de l'espace de spin dans cette représentation, La matrice A est aisée i 

écrire et la minimisation de l'énergie libre (1.110 montre que l'état m«0 est moins 

favorable en général que les états équivalents m = ±1 pour lesquels : 

d u " d ( iSc + i £z' iv"° *» " ° ( K 1 7 ) 

1 

( d 0 0\x 

id 0 0 ) y 

0 0 0' z 
u v w 

(1.18) 

La direction de d dans l'espace des spins est la même en tout point de la 

sphere de Ferai, d a ainsi une direction bien définie pour toute la substance et 

représente un axe d'anisotropie pour lea propriétés magnétiques. Il en est de même 

pour le moment orbital 4 de la paire qui par construction est aligné sur 

K*\ • K 

I La râleur du gap d'énergie, donnée par la relation (l,T) est a tî = sin
29; 

\: elle est nulle suivant l'axe z et maximale sur l'êquateur dans le plan x y. Ce 

i gap est donc anisotrope avec des noeuds le long de i. 

J 



ïous les états déduits de celui décrit par (1.17) ou (1,18) par une rota

tion soit duos l'espace des spins, soit dans l'espace des orbites lui sont équi

valents car ces transformations laissent 1'namiltonien invariant, (L'interaction 

dipolaire magnétique qui couple les spins aux orbites est négligée pour le moment). 

Dans un langage plus imagé, les directions des axes d'anisotropic a et 1 sont in

dépendantes. La phase ainsi représentée est celle proposée en 19ôl par Anderson 

et Morel1 , modifiée ensuite par Anderson et Brinkmair . L* étude détaillée de 

ses propriétés montre qu'elle s'identifie bien à la phase A de l'3He superfluide. 

(311 
Il se trouve toutefois, comme l'ont établi Bali an et tferthamer que la 

phase originellement proposée par Anderson et Morel ne correspond pas, dans le mo

dèle de ECS, au minimum absolu de l'énergie libre. De la multiplicité des solutions 

possibles B.V. ont choisi celle qui donne un poids égal aux trois composantes du 

triplet, soit encore une égale probabilité d'observer les états ++ , ++ et ++. 

Une telle solution a pour forme générale 

'««» C * \ 
(1.19) 

*> > £ ' ( « > ' 

l'énergie libre la plus basse correspondant à m*!, m*=-1, m"*0. B.V. ont démontré 

qu'une telle solution est la meilleure des phases unitaires avec Jt=1. Le vecteur 

d de l'espace des spins a pour composantes : 

En chaque point de la surface de Ferai, d et k sont colinéaires. Le para

mètre d'ordre matriciel s'exprime par : 

n o oi 
ijO 1 0 
10 0 il 

A » d| 0 1 0 (1.21) 
10 0 il 

Comme d possède une norme constante, le gap superfluide est isotrope. 

Ce même que pour la phase ASM, représentée par 1er, equations (1.17) et 

(1.18), les états déduits de (1.20)-(l.21 ) par rotation soit des spins soit des 

orbites sont équivalents. 

11 suffit en fait d'une seule de ces deux rotations qui consiste a faire 

tourner le vecteur d en chaque point de la surf toe de Ferai d'un angle 6 arbitraire 
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autour d'un axe £ également arbitraire. Cet état Balian-Werthamer, avec son sap 

isotrope et son axe d'orientation n décelable à l'échelle macroscopique est main

tenant considéré donner une description correcte de la phase B de l'3He-rsuper-

fluide. 

On aspect assortant de la description des deux phases A et B a été négligé 

jusqu'à présent car il n'entre que pour une quantité infime dans l'évaluation de 

l'énergie libre. Il s'agit de l'interaction dipolaire magnétique entre atomes d'3He 

qui couple la direction des spins S celle du moment orbital. Ce ô -iplage spin-

orbite est important car il lève une partie de la dégënérescsn-je des deux états 

ABH et B.tf. La forme de cette énergie dipolaire sera donnée *.u paragraphe suivant. 

Elle agit en phase A de manière â mettre 1 et a parallèles ; en phase B, elle fixe 

l'angle de rotation 6 à la valeur Arc cos(-1/U), valeur qui minimise cette éner

gie dipolaire, mais n'impose aucune restriction sur la direction S. Comme cette 

énergie dipolaire est faible, elle sera concurrencée par l'influence des parois, 

la présence de courants, etc* En ce gui concerne la suite de ce travail, le cou

plage spin-orbite d'origine dipolaire est fondamental car il conditionne la dyna

mique de spin. 

1.2 - EQUATIONS DE LA DÏBAMIgUS PB SPH. DE 3ge-B 

3.1. Equations de Leggett (sans relaxation) 

La théorie de la R.H.N. des phases superfluides de 3He est due à Leggett 

(27H3S) •* 

. Cette théorie donne les équations du mouvement du spin total S et du 

vecteur paramètre d'ordre a. Four déterminer ces équations, Leggett introduit un 

hamiltonien adiabatique donné par : 

où Y est le rapport gyromagnétique de 3He, x la susceptibilité statique, HV, 

est le champ magnétique total noté H. . * H + H|, . où H est le champ magnéti

que statiquu et ï w , le champ magnétique radiofréquence. 

Le premier terme de l'hamiltonien représente l'énergie magnétique interne 

induite, le second terme donne l'énergie magnétique de l'aimantation soumise au 

champ B>t> ; pour caractériser le superfluide 9He, la contribution des paires de 



Copper est décrits par l'énergie dipolaire EQ qui est 

où $.„, est le carré de l'amplitude totale de la fonction d'onde, < R 2 > A V

 a T e c ^ 

facteur de renormalisation des quasi-particules. £ est un vecteur unitaire à la 

surface de Ferai qui a la direction du vecteur d'onde le des quasi-particules. 

Pour calculer le mouvement ia à «t de S, Leggett traite alors ces varia

bles comme des opérateurs. Il utilise les équations habituelles du mouvement 

+4s * [s, %j <t utd* [d. «j 0.2*0 

En portant les expression (1.22) et (1.23) dans les commutateurs (1.21*) 

on obtient les équations générales du mouvement de S et d. Sans tenir compte 

des effets de relaxation, ces équations appliquées au superfluide He-B s'écri- j 

Î s T S x ï L * A i A* H Jn.0(*+frte.9) (1-25) 

è . «a C i - 4 ) (i.26) 

T 

i - v* ?* (i-28> 

n est l'axe de rotation des coordonnées de spin par rapport aux coor

données orbitales, d se déduit de k et de n par (2.2U), 

o est la pulsation de R.M.K. longitudinale de 3He-B et dépend de la 

température et de la pression. 

La configuration de Leggett du fluide 3He-B se déduit des équations diffé<-

rentielles précédentes en rendant n parallèle au champ magnétique. Ce point sera 

évoqué lorsque cous envisagerons les problèmes de textures et nous montreruns que 
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le cham? magnétique et les surfaces peuvent altérer la distribution spaciale de 

l'axe de rotation n. 

Une second- possibilité envisagée par Uheatley et al, ' est une confi

guration dans laquelle .8 est initialement place perpendiculairement à S, Dénomme 

"Wall Pinned mode". Cette configuration a été étudiée théoriquement par Brintoan 
<3"*' par Maki et la t 3 6'et par Cross' 3 T\ 

Ici nous ne considérerons seulement que la configuration de Leggett c'est-

à-dire 1? configuration où les vecteurs S, H et n sont parallèles. Comme nous le 

verrons au paragraphe 3.2, n tend £ s'orienter perpendiculairement aux surfaces 

et nous avons mis S profit cette particularité en utilisant un jeu le plaquettes 

dans notre dispositif de R.M.3. (voir au chapitre II la figure 11.10). Ceci per

met d'envisager des expériences de R.H.H. longitudinales en champ magnétique H 

nul qui sont alors décrites par les équations (1.35) à" (1.28} lorsque l'on ne 

tient pas compte des phénomènes de relaxation. Ces équations ont été étudiées 

théoriquement par Maki et Hu' 3 ' ( 3 ' et par Fomin'39', 

2.2. Equations de Leggett et Takaei 

2.2.1. Equations de Leggett-Takagi pour les phases A et B de l'3He 

Les équations de la dynamique de spin incluant les phénomènes dissipatifs 

donn 

et B de %e. 

ont été données par Leggett et Taka-il '* pour les deux phases superfluides A 

t 3u 

S" v ° ( i , 2 9 ) 

V-MI^»- 2* (1.30) 

* =-*V*V7vxlfV 0.3D 

ou Ij tj est le champ magnétique appliqué selon l'axe Oz 

Sz représente le spin total de la quantité d , 3He considérée selon 
l'axe Oz. 

6 est l'angle de rotation du vecteur d dans l'espace des spins 

-15-
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X eut l a susceptibilité de He-B. 
T -tst l e temps de vie des quasi-particules, temps de relaxation 

introduit par Leggett-Msagi, 

et on a par ailleurs 

2p* i - t, * A t. (1.32) 

/ . nlZÈL) (1.33) 
2 + r « 

où x «3* 1& susceptibilité des paires incluant lee corrections de liquide 
5 de Fermi 

X. est la susceptibilité du liquide normal 

Y,_» est la fonction de Yosida (voir annexe I) 

fi-,.* est une fonction introduite par Combescot (voir annexe 1} 

Cette description théorique de la R.M.N. longitudinale est valable pour 

les phases A et B du superfluide et on peut condenser les équations (1.29), (1.30} 

r ï . i . v^viff* * TVgfc - - f lVTJg (1.*) 

Et la grandeur magnétique que nous mesurons est proportionnelle à (1.29). 

2.2.2. R.M.N. longitudinale en phase B 

Dans le superfluide 3He-B, l'énergie dipolaire s'exprime par 

où S(m\ e s * v a x e nesure de la contribution des paires de Cooper à l'éuer-
gie dipolaire. 

g/m* et Eg dependent de la température. 

En reportant (1.35) dans 0.3^0 et (1.39) on obtient les équations d'évo

lution des signaux de ringing obtenus en R.M.N. longitudinale de la phase 3 super

fluide. 

-16-
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-TÏ*-8+ *VV*8 (c*'J*Ua,ub+iliîl>(ti*6*xa*iilB'r(i+xiï) (1.36) 

- 4̂ » A (*-*6+:*i«là) (1.37) 

où /*« £ ta C K 3 8 ) 

Le régime quasi-linéaire de ce système fait apparaître une pulsation pro

pre qui est donnée par : 

.a** i*f£Ll (1.39) 
* i 

En normalisant les équations (1.3T), (1.38) avec (1.39) et en exprimant 

le fait que notre dispositif de mesure est sensible k une variation d'aimantation 

M-, les équations de description de la H.H.IT. longitudinale de l'5He en phase 3 

se résument à : 

M. = & £ (a*6 + iA-ni») ( i .ui ) 
• vif * 

où X^s X *!• \ * ' t ? <'A2) 

Ces équations différentielles sont non-linéaires et on peut remarquer 

que les signaux captés ont une amplitude bornée d'après (1.M) â IL S 0,3? BT/Y 

soit 0,1 G par kHz. Notre configuration expérimentale utilise un solénoîde pour 

capter les signaux de R.K.Ïf. Dans ce cas, la f.e.m. est proportionnelle S L , 

ainsi les signaux reçus sont, proportionnels a 0£ . 

Par ailleurs, lorsque l'on ne tient pas compte de la relaxation, les 

équations de Leggett décrivent le mouvement d'un pendule rigide simple en 

phase A et le mouvement de deux pendules couplés par une démultiplication de-

rapport 2 pour la phase B. Lorsque l'on tient compte de la relaxation, on peut 

trouver un système analogique équivalent aux équations de Leggett-Takagi. Pour 

la phase Â, on peut montrer que l'équation de Comoesoot - décrit exactement 

une boucle à verrouillage de phase dont l'ïlëaent non-linéaire est une fonction 

-1T-
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sinus* Une analogie du Bene type peut être trouvée pour la phase B et c'est ce 

que nous allons montrer maintenant* 

2.2.3+ Système analogique équivalent aux équations_de Leggctt-Takagi (3He-B) 

En utilisant les remarques précédentes relatives à la phase A, on peut re

chercher pour la phase B un dispositif analogique décrit par (l-HG et 1.U1). En 

utilisant la transformée de Laplace pour factoriser (l.Uo et 1.M), on obtient : 

où le symbole * signifie dans ce paragraphe "Transformée de Laplace de" 

En faisant apparaître dans (1.U3.a) la dérivée 8 on a : 

Cette forme est typique et il est très aisé d'en donner une représentation 

sous forme d'un schéma-bloc, figure 1-2, configuration qui traduit le fait que la 

grandeur opérationnelle (-pSjdans (1. hh) résulte de la différence entre les gran

deurs H> tj et Hf.i ce dernier signal étant filtré par la fonction de transfert F. 

L'élément non-linéaire de cette chaîne est commandé par l'angle 9 et sa grandeur 

de sortie est donnée par (l.b3.c). Si on pose yH = UJ et S = m , la figure 1,2 

montre que l'on réalise une comparaison de la pulsation ta d'un oscillateur com

mandé Avec une pulsation de référencé u . Après intégration du signal d'erreur 

résultant, on obtient l'angle 8 qui peut s'interpréter comme étant l'écart de 

phase qu'il y a entre les deux signaux de pulsation u et u . L'élément non-

linéaire de la chaîne délivre ensuite Hr_* , signal qui est filtré et qui crée 

la pulsation w . Nous venons donc de décrire une boucle à verrouillage de phase 
(kg) a 

* dont le fonctionnement est décrit par les équations (1.U0 et 1,U1), 

Cette analogie est intéressante car elle permet une utilisation directe 

de toutes les techniques mathématiques spécifiques au calcul des dispositifs as

servis linéaires et non-linéaires, notamment, nous utiliserons de telles méthodes 
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Dispositif analogique equivalent aux équations de la RMB longi
tudinale décrite par Leggett et Takagi. Ce système est l'homo
logue d'une boucle & verrouillage de phase dont la non-linéarité 
e3t (sin 6 + 2 --»in 2 6). 

_ J 
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au chapitre IXX lors de l'étude de la it.M.tf. en régime de faille non-linéarité. 

D'antre part, l'étude de la nature et de la stabilité dea points singuliers de 

la structure de la figure 1.2 peut se faire par la méthode de Poincaré1 'et 

on montre aisément que les points stables de O.ltO) sont définis par 

8. » ±Arc cos(-lA) + 2 il , les points instables pare» ftr où ±k « 0,1,2,.,., 

résultats qui sont bien connus. 

Envisageons maintenant l'étude du régime quasi-linéaire de la R.M.H. lon

gitudinale de 3He-B. 

2.2.It. Temps de décroissance des signaux de ringing, T R 

Considérons le régime quasi-linéaire en H.M.H. longitudinale de 3Ee-B. Four 

des faibles mouvements de 6 autour de sa position d'équilibre stable 8 • arc COS-T-

le développement de la non-linéarité effectué en posant a » 8-6. fournit la fonc

tion de transfert qui relie l'excitation au signal capté par la relation 

-.$*= P ( * » 4 P ) (H5) 

où le temps normalisé x • Qjt 

A • n^j, rt A * tj a^ (1.U6) 

En régime impulsionnel, la réponse temporelle du signal capté se déduit 

de (i.b3) par inversion. Il apparaît ainsi un terme transitoire et un terme oscil

latoire amorti du type 

B 8 C jm.(.f,a,fi + t>) d.'tT) 

Les coefficients a et 8 sont calculés en effectuant la décomposition en élé

ments simples de (1.1*5), ce qui revient à considérer la factorisation de l'expres

sion 

iMf* r r * * - ° O.U8) 

Ce polynôme peut être identifié avec un polynôme auxiliaire ayant une 

racine réelle en p * -et et une paire de racines complexes conjuguées p= -y ± iB , 



i-ao 

Far translation de la variable p d'une quatitë Y on obtient un polynSme instable 

ayant une racine réelle « p 1 -O+Y et une paire de racines imaginaires en p» ±ig. 

De même es translatait la variable p d'une quantité a dans (1.U8), on peut iden

tifier les deux polysSmes g on trouve après quelques calculs : 

et s ± - 2 r 

Ainsi, en H.M.H. longitudinale puisée en pnase B, le temps caractéristique 

de la décroissance des signaux de ringing T. vaut : 

JLTI S -i- (1.50) 

où o\ est la racine réelle de O.lta.a), racine que l'on peut évaluer par 

un sectionnement de cette équation ce oui conduit à : 

La dénonnal-kJ&tion de cette équation se fait en utilisant (1,1*6) ainsi 

que la relation qui relie le temps de vie introduit par Leggett-Taiagi et celui 

introduit par Combescot-Ebisawa 

2+rtr> 
(1.5a) 

on obtient 

oû F 8 , est le paramètre de Landau 

2*V W I 2*r„ (2»Y t r t)[ 1 +S*( 2*Y ( n)J | 



Aux "basses températures, K devient "rapidement égal à 1 car Y,,.* et f,„. 

s'annulent comme exp(-û/T) quand T*Q, Ce facteur correctif étant très faible, 

pour T « I nous pouvons prendre E - 1 dans la formule (1.21). Par ailleurs, la 

fonction Lorentzienne de T ~ ( L décrit un effet cinétique de la réponse de la 

composante de spin normale à un changement d'état de la composante de spin super

fluide . Sensible sur une échelle de temps fixée par T — , cet effet dissipatif 

prend deux limites simples où il 3'annule lorsque l'on considère les deux régimes 

Tp- •*• 0 (régime hydrodynamique) et T-- -»• •' (régime sans collisions). 

S..h. Pulsation des signaux de ringing 

En R.M.ff. longitudinale de 3He-B la pulsation des signaux de ringing ÏL 

est définie par (1.^9.b) et est très voisine de la pulsation ft- définie par 
(3) . 

Leggett lorsque l'on ne tient pas c 
utilisant les relations (1-U9.a et b) 

Leggett^ J lorsque l'on ne tient pas compte des effets dissipatifs, nous avons en 

A 29,3 Bar, ai est de l'ordre de I0~2à 1,2 mK et Xi./2-3v£>. Ainsi, le 

terme correctif est de l'ordre de 10 - t f ce qui permet de confondre 0— et ft. dans 

nos expériences en régime quasi-linéaire. 

Dès lors, à une pression donnée et pour une température fixée, nos mesures 

fournissent la pulsation 0. et le temps de décroissance des signaux de ringing de 

3He-B. L'exploitation de ces mesures pour diverses températures exprime par (1.53) 

l'évolution de T_-,(T) lorsque les fonctions ?(m\ et Y/mi sont connues. Etant donné 

que ces deux fonctions font intervenir le paramètre gap il importe donc en premier, 

d'en déterminer sa valeur ; c'est ce que nous ferons au chapitre IV.' 

1.3 - LES COKFZRMATIOHS EXPERIMEHTALES DES EQUATIONS DE LEGGETT 

3.1* Observations de la résonance longitudinale 

La théorie de la dynamique de spin dans l r 3He superfluiàe, exposée au pa

ragraphe précédent dans le cas de l , 3He-B et incluant le mécanisme de relaxation 

a été formulée pour la première fois par A.J. Leggett en 1973. L'aspect 



le plus remarquable de la théorie de Leggett est la prévision du sodé de résonance 

longitudinale en phase A et en phase B, L'existence de ce mode est liée aux formes 

precises du paramètre d'ordre dans les états ABM et Btf, Son observation a donc 

constitué un test à la fois de l'identification correcte de l'état des deux pha-
(1*7) 

ses et de la validité de la théorie de Leggett, contestée par P,W. Anderson' , 

La résonance longitudinale a été détectée pour la première fois par D.D. 

Osheroff et W.F. Brinkmaa ' dans la phase A à la pression d'équilibre solide-

liquide. Leur expérience était réalisée dans une cellule de Pomeranchufc par balaya

ge de la pression (donc de la température), En effet, la fréquence de résonance 

longitudinale est insensible au champ magnétique appliqué. Il faut donc soit ba

layer la fréquence fie fonctionnement du spectrometry, ce qui est difficile parce 

que la raie d'absorption est très large, soit fVre varier un paramètre physique 

auquel la fréquence longitudinale est sensible. On peut également, puisque cette 

technique a été employée dans notre travail, utiliser un spectrcmètre à R.M.3. 

puisé mais la réalisation en étant délicate, Osheroff et Brinkman ont préféré 

faire varier la pression dans leur cellule de Pomeranchuk, moyen aisé à mettre 

en oeuvre et parfaitement adapté à ce dispositif. Ils ont ainsi pu mesurer direc

tement la fréquence de. résonance longitudinale, il-/2ir, et vérifier son identité 

avec le déplacement de la résonance transverse. 

Aj> <™.)%X (1.56) 

Cette expérience a été répétée peu après à Cornell , toujours dans la 

phase A* 

La manipulation correspondante en phase B a été effectuée par D.D, Osheroff 

permis 

les due à Leggett'87' : 

'ce qui lui a permis de vérifier une relation entre les fréquences longitudina-

V . i V *2? (*»]* 0.57) 

x(A) et x(B) étant les susceptibilités en phases A et B mesurées par R.Jï.N. 

transverse. Les gaps d'énergie en phases A et B , a(A) et A(B) sont pratiquement 

identiques, les deux phases ayant le même T , La résonance longitudinale en phases 

A et B peut être observée pour des conditions de pression et de température iden

tiques en raison du retard important de la transition A-*-B, La vérification de la 

formule (1,57) est encore une preuve de la validité des équations de Leggett et 

de l'identification correcte des phases A et B. 
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L'observation directe du phénomène de résonance longitudinale de l'aiman

tation nucléaire a été effectuée peu après les expériences que je viens de citer 

par le Groupe de J.C Wheatley ' ' & la fois en phase A et en phase B, en dehors 

de la courte de solidification. 

Ces derniers auteurs utilisent une technique de champ directeur puisé et 

mesurent la variation de l'aimantation longitudinale S l'aide d'un magnitsmètre 

S effet Josephson. Ce type d'expérience a reçu le nom de "parallel ringing" au

quel je ferai parfois référence. Les signaux en phase B n'ont toutefois pu être 

observés qu'au voisinage immédiat (sur moins de 10 uK) de T , le rapport 0./a, 

ne vérifiant pas la relation (1.5T). Ces expériences, bien que mettant en jeu une 

application très intéressante des "SQUIDS", sont à présent considérées comme don

nant des résultats douteux. Elles ont été reprises par le même groupe dans une 

cellule ou l'3He est confiné entre plaquettes pour stabiliser l'orientation de 2 

en phase A et n en phase 3 et ont fourni le résultat attendu exprimé par (i .57). 

La résonance longitudinale a pu y être observée jusqu'à 1-T/I » 0,035 à 22 Bar, 

c'est-â-dire sur une plage de température assez faible. Au cours de ce travail, 

J.C. Uheatley et ses collaborateurs ont mis ea évidence dans 3Ee-B un mode de 

résonance longitudinale différent de celui de Leggett lié à la présence de parois, 

dont la fréquence dépend de l'excitation magnétique initiale et décroît dans le 

teffips suivant une loi de la forme : 

ou n_(t) est la pulsation de ringing au temps t et s un paramètre lié aux proees-
(521(51) 

sus de relaxationw '«•«. L'étude de ce paramètre est un moyen d'accéder au temps 

de collision de9 spins au voisinage de T c < Ce mode baptisé "vall-pinned mode", 

est un mode transverse en ce sens qu'il décrit la précession de la composante de 

l'aimantation perpendiculaire 3 l'axe d'anisotropie n . 11 a été étudié théori

quement par W.F. Brinkman et K. Maki et Chia-Ren Hu ' et se trouve 

être conforme à la théorie de Leggett dans laquelle on autorise le mouvement de 

n en plus de celui de S et d, mouvement qui est possible en champ appliqué très 

faible (quelques gauss). 

Au début de l'année 1975, la résonance longitudinale en phase A a égale

ment été observée à Orsay à l'aide d'une technique très semblable à celle utili

sée à la Bell et à Cornell . Ce travail, reproduit en annexe a permis, Dar 
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l'étude des largeurs de raie, d'accéder au temps de relaxation intrinsèque de 

spin des quasi-particules. Il a également mis en évidence l'existence d'un satel

lite à la raie de résonance principale à une fréquence voisine de Sljfè. Cette 

raie satellite a été interprétée comme révélant des textures au sein de 3He-A dans 

lesquelles î et d ne sont plus alignés sous l'effet du couplage dipolaire, mais 

au contraire dans un état suffisamment désorienté pour moyeaner les couples dipo-

1aires et introduire un facteur voisin de Jz dans la fréquence de résonance. Ce 

satellite a été étudié en détail par CM. Gould et D.M, Lee*5 " 5 7 ' et une expli

cation théorique de son existence, fondée sur le concept de soliton, a été avancée 

par K.Maii et P. Kumar . La découverte la plus troublante de notre travail a 

été l'absence d'effet de champ électrique sur l'orientation de t dans la phase A. 

Je mentionnerai ce problème au paragraphe suivant qui rassemble quelques uns des 

aspects incompris de l l 3He superfluide. 

Le panorama que je viens de présenter dans la situation expérimentale con

cernant l'observation de la résonance longitudinale permet de juger de l'apport des 

expériences plus récentes qui font l'objet de ce travail, expériences réalisées 

hors de l'équilibre solide-liquide jusqu'à des températures voisines de 0,25 T Q 

par des moyens d'observation directs. Four être complet, il faut citer l'étude de 

A. Ahonen et al qui, par analyse de la forme de la raie de résonance trans

verse, ont pu évaluer la fréquence de résonance longitudinale jusqu'à des tempé

ratures de l'ordre de 0,3 T . 

3.2. Quelques -points incompris 

Bien que l'état actuel des conna'î.ssance sur l'3He superfluide soit assez 

satisfaisant, et que la théorie de la dynamique de spin donnée par Leggett se soit 

trouvée largement confirmée par l'expérience, un grand nombre de domaines restent 

inexplorés. 

La dynamique non-linéaire en régimes longitudinal et transverse a donné 

lieu à une série d'études dans lesquelles l'accord entre la théorie et l'expérience 

s'est avéré moins convaincant. Les expériences de ringing non-linéaire de Webb et 
(35) 

al ne correspondent qu'imparfaitement aux prévisions théoriques de Maki et ses 

élèves"' , même lorsque l'on tient compte dans la théorie des effets de rela-
+. (6*1) (66) 
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Dea anomalies étranges ont également été observées en résonance transverse 

lorsque les spins sont fortement éloignés de leur position d'équilibre. Des états 

mëtastables- peuvent ainsi Stre créés dans la phase A, comme ceux qui ont été mis 
{(To) 

en évidence S Cornell par D.M, Lee et ses collaborateurs O J , Un comportement non-

linéaire avec hystérésis a été trouvé dans la phase B en résonance continue à fort 

niveau d'excitation par H.A. Webb . Les propriétés de relaxation longitudinale 

de la résonance transverse ont été étudiées par R.M.N, puisée psr un certain nom

bre d'auteurs<65)(66)(6'7}(63)_ C a m 6 o n l e 3 a i t ) d a a g 1 , 3 H e a iiétat normal, la 

relaxation longitudinale est gouvernée par les parois. Les phénomènes observés 

dans l , 3He superfluide paraissent mettre en jeu des mécanismes profondément diffé

rents. Le retour à l'équilibre de l'aimantation après perturbation n'est pas né

cessairement exponentiel : il peut être linéaire dans le temps. Il est affecté par 

le gradient du champ magnétique appliqué, ce qui peut être une indication du fait 

que les supercourants de spina, analogues au courant hydrodynamique dû" à la compo

sante superfluide» interviennent dans la relaxation de l'aimantation. Ces phénomè

nes sont & Vheure actuelle incompris. 

L'aimantation statique réserve une situation plus paradoxale encore. Il se 

trouve que, comme l'ont montré de nombreux travaux dont le dernier en date est ce

lui de B.A. Webb » l'aimantation nucléaire statique mesurée par R.M.Jf. est en

viron 50% plus grande que celle mesurée par un squid. Le paradoxe de la situation 

provient du fait qu'il est possible, dans l'intégration d'une raie de R.M.N., de 

perdre certaines contributions à l'intensité totale mais non d'en gagner. 

Pour terminer cette enumeration des difficultés de compréhension des pro

priétés du superfluide, je mentionnerai brièvement ce qu'on peut appeler le non-

effet du champ électrique. Comme l'a suggéré J,M, Delrieu , un parallèle entre 

l'orientation en phase A par les forces dipolaires magnétiques spontanées et par 

"as forces dipolaires électriques induites par un champ électrique appliqué permet 

de penser qu'un champ de 30 kV/cm donne lieu à des effets sensibles, du même or

dre que ceux provoqués par un champ magnétique appliqué d'une valeur comparable à 

celle du champ dipolaire interne (̂  30 Gauss). Hos experiences, décrites en annexe 

* 5 5 , ont montré un effet nul d'une tension de 13,7 kV appliqué à un condensateur 

plan de 5,5 mm d'écartement. L'effet d'orientation présumé était détecté sur la 

forme de raie des signaux de R.M,N, longitudinaux et transverses.La reproductibilîté 

et le rapport signal sur bruit étaient tels qu'un changement d'orientation de seu

lement 1 ou 2 pour cent du vecteur ï aurait pu être observé. Dans aucune configura

tion, à aucune température en phase A ou B nous n'avons vu le moindre effet du 
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champ électrique. Ce résultat négatif a été confirmé indépendamment dans une cel
lule de géométrie différente £ Cornell^ 1'. Différents travaux théoriques' T 2" T 3' 
ont abaissé le seuil de détectabilité de l'effet du champ électrique au centième 
environ de la valeur prévue par Delrieu. La cause essentielle de cette réduction 
est l'effet d'écran des champs internes " • néanmoins des expériences récentes, 
utilisant 1*anisotropic de l'atténuation du son comme sonde de l'orientation de 
1 en phase A. ont montré que l'effet du champ électrique est encore au moins 
dix fois plus faible que ne l'indique la théorie corrigée des effets de liquide 
de Ferai. Cet état ds chose, étrange et incompris, doit nous inciter & la prudence 
dans la réalisation des expériences et dans leur comparaison avec les prévisions 
théoriques car il semble bien que certains aspects de l , 3He superfluide aient en
core complètement échappé à notre compréhension. 

-aë-
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I.» - UTtRIHSIC HBLAZATIOH OF lONGITUDDUL IIKH IN 3He-A 

O. Aveuel, H.S. Hornier, S.J. Varoquaux, C. Vibet 

Services de Physique Générale, C.E.N. Saclay et université Parla-Sud 

Orsay — Prince 

The rel»•»̂ •̂ f̂ĉ^ "i meehenlam. Wa have studied experimentally the intrin-

slo spin-relaxation phenomenon in He—A. She spin 'dynamics of an eni-

aotroplc ouperfluid ia described by leggett's equations of motion 

for the magnétisation £ and the spin quantization rector «C*""̂  • 

Neither of these equations contain relaxation terms. Loggett and 
o 

Takagi have taken dissipation into account by a third equation 

for the quantity « which represents the departure during motion of 

the actual Cooper pair magnetization from the value it would have in 

full equilibrium with the normal component. 

Shis equilibrium is restored by rearrangement of the normal 

component with a time oonstant "t",—, , thereby providing a diseipative 

mechanism to explain the NKR linewidths. A different approach has 

been teicen by Combeacot and Ebisawa • Xhey have derived a kinetic 

equation for the quasi-partidea of the superfluld state and reach 

the conclusion that the HHR linewidths come from the finite r-.te 

t" c 4 at which the normal fluid is relaxing toward the local equili

brium defined by the superfluid. These two theariee are closely re-
4 5 *s»_ 

lated as shown by T. Ambegaokar and E. Combescot , but ^Vr* 
and t t 0 . turn out to be slightly different quantities 1 

At I » 0, **i_ 3 *?, _ , but close t o i , their asymptotic behaviour 
CÇ UT c 

differs. 

Intrinsic width of the longitudinal reaor^"*8 T-fwa. 2he experiments 

on the longitudinal NKR linewidth were performed in a oompreeslon 

oell down to 9.9 kHs, in applied longitudinal fields Ho varying 

from 0 to 100 S. She HK3 cell is in the shape of a 15x12x5.5 mm rec

tangular box, Eo lying along the largest (vertical) dimension. The 

pressure in the cell was swept linearly with time at a precisely 

controlled rate, -he resonance frequency >?„ depends on the cngles 
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IS 20 10 
P-P*(mB) 

Vis» 1 - Sreniaeneies of "the main peak and the satellite aa func-
tione of ?-?A> 2a the'inset, «he A-phase longitudiaal 
resonanoe at 34*0 k&s in 36 S. 

of V and a with Ho ' . Ihese angles are affected by thermal gra-
a 

dieata, «alla, magnetic and electric fields and textures. A tj}t-
oal IffiR line is displayed ia the inset of £ig. 1 showing a central 
peak and a well-defined satellite. Une peak frequencies fall on the 
well-known equilibrium, situation curve J . She satellite line, sharp 
for large Bo, remains at about the same position, ia aero field, but 
becomes weaker. We attribute the existence of this satellite which 
cannot be accounted for in leggett • s equilibria» theory to textures ia 
which 6 or i are ia almost complete disarray, as suggested by the 
fact that ^/, *a» *** *f»» ?MJH f^Z (dashed line ia Pig. 2). iSlthough 
a field Ho of a few G heavily broadens the line la agreement with > 
the peak widths ia aero Cafl L ) and high C<?X "Ho, with 
Fo ̂  W>^ / "J o. '» , o4 dimensionlese ujuaatity expressing the suscep
tibility anisotxopy) oagnetie fields are nearly equal, as shown ia 
PlS. 2 with a tendency for the high field 6V / ( to lie below the sero 
field results. The influence of thermal gradients was clearly seen 
during the pressure sweeps and care was exercised to minimise their 
effects whose magnitude is indicated by the error bars in Jig. 2. 
H rally» the liaroaetrio prassure difference (0,18 aB) may lead to a 
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broadening due to temperature iahoaogeneity. Ill these- extraneous 
effects Become overwhelming eloee to Ic so that the linear tread 
of the high frequency date, mey well be extrapolated to zero fre
quency as 

(S) ù.*f/ s S.& * »o-Z -?,, 
although one cannot completely rule ou* the possibility that A-iJj, 
remains finite at 5c. 
gnvimal cnnraonent relaxation time. Using the definition : 

(C.) lee a U+t%)&.-?„ / 9CO " ^ C O 

we have converted the liaewidths of Pig. 2 Into normal component 
relaxation times *S"e- , shown versus reduced temperatures In Fig. 3. 
She asymptotic behaviour close to To (plain curve ) > obtained with 
r(l) » 1 end the extrapolated relation (3) does correspond to the 
(l — l/£o)~* law predicted by Safeagi and Xeggatt and more recent
ly by Combeeeot . Veil below Se, 'fĉ 's, begins to rise again due to 
the decrease of v(s), after reaching a nrinimnm value .~3.5x10 a, 
elose to quaaipartiele relaxation times in the normal phase. 

I* We are very grateful to P. Roubeau and J.H. Dalrieu for 
numerous fruitful discussions on these experiments. 
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II. 1 - IBTRODUCTION 

Comme noua l'avons exposé au premier chapitret la Résonance Magnétique 

Nucléaire (R.M.H.) de l'3He est un puissant moyen d'investigation des phases A 

et B superfluides. En étant sensible aux corrélations entre spins et mouvements 

orbitaux lu B.M.N. apporte des informations très variées, et, bien que très com

plexes dans leur interprétation, ces expériences sont fort enrichissantes pour 

notre connaissance de la structure interne du superfluide. 

Notamment, l'étude des phases A et B de l'3He superfluide peut être me

née par R.M.N. longitudinale. Par opposition à la R.M.N. transverse convention

nelle , l'excitation de l'aimantation nucléaire se fait parallèlement & l'induc

tion magnétique extérieure. Four de petits mouvements, la fréquence de résonance 

longitudinale dépend de la pression et de la température mais est pratiquement 

indépendante de l'induction extérieure. De ce fait, pour une géométrie donnée, 

il est mime possible d'envisager des expériences de R.M.N. longitudinale en pré

sence d'une induction extérieure nulle. C'est une telle expérience que nous allons 

décrire maintenant. 

Dana ce chapitre, avant d'aborder la description du dispositif expérimen

tal qui a été utilisé lors de l'étude de la phase B, nous examinerons le principe 

de la mesure ainsi que les caractéristiques éventuelles des signaux de R.M.N. lon

gitudinale de 3He-B. L'historique de nos résultats sera présenté au chapitre III 

et nous y exposerons quelques effets anormaux - car incompris - de la R.M.N. 

longitudinale en phase B. 

II.2 - PRINCIPE DES MESURES ES R.M.H. lONGITUDIMALE DE 3Ee-3 

En R.M.H. habituelle dite transverse, l'excitation et la mesure de l'ai

mantation résultante sont effectuées perpendiculairement â l'induction gyroscopi-

que B. Par contre, en R.M.H. longitudinale, l'excitation et la détection du phé

nomène de résonance se font parallèlement à l'induction B. Dans ce dernier cas, 

en mode puisé la R.M.N. longitudinale de l l 5He en phase B fait apparaître des 

signaux â peu près comparables I ceux que l'on rencontre en R.M.N, puisée trans

verse classique, en ce sens qu'ils sont dus tous les deux à l'existence d'une 

aimantation nucléaire, les fréquences de résonance et les temps de relaxation 

n'ont toutefois pas de rapport comme nous l'avons vu dans le premier chapitre. 

Ainsi, la similitude des signaux issus de ces deux modes de R.M.N. fait penser 
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que le spectrometry de H.H.N. longitudinale doit être un appareil conventionnel. 

Cependant, étant donné la différence qui existe entre les mécanismes mis en cause 

dans chaque type d'expérience, on peut s'attendre à rencontrer des caractéristi

ques qui sont spécifiques au dispositif expérimental de R.M.N. longitudinale. 

C'est ce point que nous allons explorer maintenant. 

Examinons une expérience de R.M.N. longitudinale telle que celle qui est 

décrite figure II.1. Soumis S une induction B + AB, après un temps de mise à 

l'équilibre l , 3He prend une aimantation m + ùm. Si, à un instant donné t , l'in

duction est réduite rapidement de AB, on constate alors que l'aimantation oscille 

et relaxe vers sa nouvelle valeur d'équilibre m. On dit alors que l'on a un phé

nomène de "ringing" et il est possible de détecter cette variation de l'aimanta

tion à l'aide d'une bobine raccordée soit au transformateur de flux d'un SQUIIr ', 

soit au préamplificateur d'un récepteur de R.M.N. puisée. Par ailleurs, contraire

ment au cas de la R.M.N. habituelle dite transverse, 1'oscillation de ringing of

fre la particularité de présenter une pulsation qui est indépendante de l'induc

tion B et ne dépend que de la pression de 3Se pour des température faibles où 

T ^ Q,U T . Enfin, le temps de décroissance des signaux de ringing T_ est lié com-
v ^ (2) 

me nous le verrons au quatrième chapitre * au temps de vie intrinsèque T C E des 

quasiparticules et ce temps dépend de la température et de la pression. Ainsi, la 

détermination de la pulsation et du temps de décroissance des signaux de ringing 

pour divvi-es pressions et températures constitue une source importante d'infor

mations sur le comportement du superfluide en phase B. 

Afin de réaliser cette expérience, nous avons placé un solénoîde dans une 

cellule contenant de l'3He. Cet enroulement a son axe de révolution parallèle à la 

direction de l'induction magnétique, induction fournie par un enroulement extérieur 

à la chambre d'expérience. La disposition des éléments est représentée sur la 

figure II.2. 

Dans notre expérience en R.M.N. puisée, le solénoîde S a deux usages.. En 

premier lieu, il est utilisé pour perturber l'aimantation c'est-à-dire pour pro

voquer l'excitation de la R.M.N. longitudinale. En second lieu, cette bobine capte 

les signaux de ringing qui font suite à l'excitation transitoire précédente. Ces 

deux fonctions émission-réception sont programmées par un dispositif de commuta

tion qui sera décrit plus loin dans ce chapitre. 

La pression de l l 3He est contrôlée par l'intermédiaire d'une jauge capa

citive associée à un pont General Radio (type 1615 A) tandis que la température 

de l'3He est mesurée à l'aide d'un thermomètre à platine (FLM 3). La calibra

tion de température est effectuée à la transition T , transition que l'on décèle 
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par R.M.N, transverse de l'3He â l'aide de la bobine de calibration de 1 MHz qui 

est repérée sur la figure II.2. L'induction magnétique nécessaire pour ces expé

riences est délivrée par un enroulement supraconducteur extérieur S la cellule 

d'expérience et, comme cela apparaît sur la figure II.â, l'induction est normale 

aux bobines de H.M.N. continue I 1 MHz et du thermomètre & platine. Far contre 

S est dirigé selon l'axe de révolution du solénoîde S. 

Maintenant^ nous allons dégager les caractères et les contraintes essen

tielles de la R.M.N. longitudinale de l'3He superfluide en phase 3. Ensuite, il 

nous sera plus aisé d'examiner en détail les dispositifs qui ont été mis es oeu

vre pour réaliser les expériences de ringing. 

II.3 - CAHACTERISTIQUES OES SIGHAUX DE R.M.N. LOHGITODIHALE DE 3He-B 

3.1. Domaine de fréquence 

L'un des premiers points caractéristiques de la R.H.H. longitudinale de 
3He-B est que la pulsation pour laquelle on observe une résonance est indépendante 

de l'induction magnétique extérieure si celle-ci est appliquée parallèlement au 

vecteur â qui représente la direction spatiale du paramètre d'ordre en phase B. 

Dis lors, il n'est pas passible de bénéficier des avantages bien connus de la 

H.M.H. classique, notamment de l'augmentation du rapport signal/bruit qui croît 

comme B Q

3 / 2 . L'expression de la pulsation de la R.M.N. longitudinale Q. de l'3He-

est donnée pour des excitations faibles par ' , l 5 ' • 

2. 

Et l'amplitude du paramètre d'ordre est donné par : 

4 ,fl*\ f t f f tv. ^ * ( * f o „ J (2,2) 

où l'expression (À* ) t représente la densité des états à la surface de 7ermi 
'«F 

et l'énergie s'exprime par 

E 2 - e 2 + l i û , T ) l 2 «-S) 

*« est un paramètre arbitraire de "cutoff" d'énergie dans l'interaction des 

,res,<Hz>.v est un coefficient d'amplitude de l'ordre 

tuellement de tenir compte des effets de couplage fort. 

paires,<RZ>AV est un coefficient d'amplitude de l'ordre de 1 qui permet even-
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Pour la phase B, le gap à,Ç. j» est isotrope et l'intégrale (2.2) donne à tem

pérature nulle : 

+* * i & v *» fc<T&> (2.1») 

où A . , représente le gap pour T » 0 . 

Ceci permet d'estimer la fréquence de résonance longitudinale à T = 0 en 

reportant (2.U) dans (2.1) i 

où tjL est identique au paramètre de Landau F a , Les valeurs en ont été cal-

(6) ° 
culées par Wheatleyv . 

L'expression (2.5) contient bien le fait que la fréquence de a.M.N. lon

gitudinale est indépendante de l'induction B. Cette formule n'est qu'approcher 

car les effets de couplage fort affectent le gap ainsi que le coefficient <E Z>. 

Cependant en prenant <R 2 > » 1, e * 0,7 kg et pour A* j la valeur donnée par la 

théorie de BCS soit 1 t76k «p et en prenant x - 3 Xja(°) * S température nulle on 

a les estimations suivantes : 

f L(o) « 120 kHz a P - 0 et f L(o) = 326 kHa à P • 21 Bar. 

Par une méthode indirecte brièvement décrite au premier chapitre, Ahonen 
T) 

ont mesuré â diverses pressions les fréqui 
en phase; 2 â diverses pressions en fonction de T/T 

et al. ont mesuré â diverses pressions les fréquences de R,M.M. longitudinales 

En extrapolant leur résultat à température nulle, on trouve que 

v R(o) * 260 kHz à 21 Bar et la plus haute fréquence de résonance est de l'ordie 

de 3î5 kHz à 31* Bar. La fréquence minimale est de l'ordre de 100 kHz pour une 

pression nulle. 

Pour résumer» nous pouvons dire qu'en phase isotrope, les fréquences de 

R.M.H* longitudinales sont comprises entre 100 et 300 fcHz pour des pressions al

lant de 0 à 33 Bar et pour des températures inférieures à* 0,6 T . 
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3.2. Teams caractéristique de décroissance des signaux 

Evaluons maintenant le temps de décroissance des signaux de ringing et 

procédons de la manière suivante. Etant donné que le temps de ringing T. dépend 

de la durée de vie T des quasi-particules, nous estimons aa valeur en extrapolant 

le comportement du temps de relaxation des quasi-particules à la surface de Ferai 

dans l'état normal jusqu'à des températures de l'ordre de 0,8 T . A partir de ce 

point arbitraire et, pour des températures inférieures S 0,8 T c, nous introduisons 

le fait que le temps de vie des quasi-particules a une variation exponentielle 

lorsque la température décroît. Opérant ainsi, on utilise les résultats de Webb 

et al. qui donnent â T c pour 20 Bar T, . T*
 a 0,36, loi qui ast extrapolée en 

pointillé jusqu'à 2 mK (figure II.3)> Ensuite, nous introduisons le caractère ex

ponentiel de la loi d'évolution du temps de relaxation définit par Combescot et 

Ebisava. T_ E * A CÏ*)
1^ 2 e ^ ^ . Le passage du temps de relaxation de Leggett-

Taiagi T(O) à celui de Combescot Ebisawa fait apparaître une discontinuité puis

que ces deux temps diffèrent à haute température. 

Ainsi, la figure H.3 drnne une estimation de la durée de vie des quasi-

particules aux basses températures. A partir de cette donnée, le temps de décrois

sance T- des signaux transitoires de R.t..N. puisée longitudinale s'évalue aux 

basses températures par l'expression : 

Four une pression de 20 Bar et à 1 mK, on trouve que T- ^ 100 ys. Cette 

valeur est grossière car nous avons mesuré à cette pression et peur cette tempé

rature un temps T-. = 150 us. Mais, aux plus basses pressions, comme nous avons 

relevé des temps de ringing plus faibles,l'estimation de 3L qui a été faite pour 

une pression de 20 Bar est assez instructive. 

En résumé, nous pouvons dire que le spectromètre doit être capable d'en

registrer des signaux transitoires en des temps de l'ordre de 100 us. Au demeu

rant, dans le cas le plus défavorable des basses fréquences, le dispositif de 

R.M.N. doit enregistrer des signaux transitoires définis par quelques 10 périodes 

au plus. Ce point constitue l'une des plus sévères contraintes qui soient imposées 

au dispositif de 1 

"1 
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Estim-iiS maintenant l'ordre de grandeur de l'intensité des signaux que 

noua allons observer en H.H.K. longitudinale. En utilisant un solenoïde comme 

capteur R.M.R., nous sommes amenés â évaluer la f.e.m- induite dans un enroule

ment de n spires de section droite A» de coefficient de remplissage n , soumis à 

une induction alternative B. Cette f.e.m. vaut : 

/ « / - « A , * ? (8-7) 

Et, en B.M.H. longitudinale, le solenoïde est sensible à une variation 

d'aimantation H oui s'exprime pour une unité de volume par : 

où x« représente la susceptibilité magnétique de l'3He-B et d est gou

verné par la relation (2.13) (voir plus loin). 

Pour de petits mouvements autour du point d'équilibre stable 6 = Arc 

cos(-1/U), l'expression précédente se développe en posant 0 = Q+t ce qui donne 

/*/. •***,£ iM («TUE} 5C«-«**1 (a 9J 

oil Y est la fonction de ïosiûa (voir annexe I). 

Pour des faibles excitations, si l'on demande que la f.e.m. suive une loi 

linéaire k 1£ pris en fonction de H on doit avoir % S "e = 0,025. Ainsi, aux 

basses températures en prenant Xg • T X», l'estimation de |e| en volt dans le 

système C.G.S.U.&.H. est : 

/«/ s ***T*x A* A ï l t ? (2.10) 
7 t 3 

En appliquant cette formule pour une pression de 20 Bar au cas pratique suivant : 

TI = 0,3 n » 360 t = 9 mm. 

x

s » 9 10-8 ^ =» 265 kHz ^ p = 3.2U3 kHz/G 

on trouve que sans tenir compte du coefficient de surtension du circuit accordé, 

l'amplitude maximale du signal de ringing qui apparaît â 20 3 aux bornes de la 

bobine est : 
|e,| » 1.T 10 - 6 Volt (2.11) 
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Notons cependant que la décroissance exponentielle des signaux fait 

qu'après $0 périodes £ cette pression, le signal de ringing précèdent a une am

plitude réduite à 300 nV. Ces signaux sont donc très faibles et la situation la 

plus défavorable a lieu aux basses pressions car 0- et x» prennent leurs va

leurs minimales. A pression nulle, on a x« " a 3,8 10~9 et SB/S* Œ 100 kHz soit 

|e | » 100 nV ; cette f.e.m. est réduite à* 2 nV après un temps correspondant à 

20 périodes et pour un temps de décroissance TU =• 50 us. 

Naturellement, nous n'avons pas tenu compte du coefficient de surtension 

Q. du solénoïde qui est accordé et forme un circuit résonnant à la pulsation QR . 

En pratique, Q doit être faible afin de ne pas altérer les mesures de T-. » 

on doit avoir approximativement 

En prenant pour T_ la valeur minimale de 30 ps, pour une pression nulle 

on doit choisir Q, • 3. Ceci n'augmente pas - comme on pourrait s'y attendre -

d'un facteur 3 l'amplitude des signaux mesurés. En effet, les dispositifs élec

troniques qui permettent de faire passer la bobine du mode d'émission en mode de 

réception réclament un temps mort non négligeable et, pendant ce temps le récep

teur sst inactif ce qui fait perdre une intensité appréciable des signaux. 

En conclusion, en mode puisé, l'étude de la R.M.N. longitudinale de l'3R> 

en phase B par des pressions allant de 0 à 33 Bar nécessite un spectromêtre tra

vaillant entre 100 et 300 kiï2 capable d'enregistrer des signaux transitoires ex

ponentiels dont les intensités peuvent être de l'ordre de 100 nV et dont les 

constantes de temps peuvent être aussi faibles que 50 us. 

Principalement aux basses pressions, il est à" peu près clair que l'obser

vation directe de la R.M.N. longitudinale ne fournira aucun renseignement exploi

table car les signaux sont très faibles et ils disparaissent trop rapidement. 

Ainsi, nous avons choisi d'accumuler de multiples données relatives a une même 

expérience. Cette technique permet une amélioration du rapport signal sur bruit 

en t^ où H représente le nombre des enregistrements successifs. 

3.ït. Excitation de la R.M.N. longitudinale puisée 

Pour exciter la R.M.N. de He-*-B notre spectromêtre utilise le circuit 

oscillant de réception. Sur la figure II.U nous voyons que pendant la séquence 

1 
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d'excitation le commutateur K relie l'émetteur du circuit composé de la capacité 

C et de la bobine R.M.R. Dans ces conditions, on se propose maintenant d'évaluer 

la tension qu'il est nécessaire de créer en sortie de l'émetteur pour que l'on 

provoque une excitation suffisante de la R.M.ft. longitudinale. 

tions de L e g g e t t - T a ï a g i ( 1 1 ) ( 1 2 ) t 1 3 ) 

Rappelons que la R.M.M. longitudinale en phase B est décrite par les équa-

SgettH 

IS %jt fS 

ou 6 est l'angle de rotation du vecteur d - paramètre d'ordre - dans 

l'espace des spins. 

T est le temps de relaxation défini par Leggett et Takagi. 

ft* est la pulsation de R.M.N. longitudinale définie pour un régime 

dans lequel il n'y a pas d'effets de relaxation (hydrodynamique, 

ou sens collisions). 

tt est le champ magnétique extérieur appliqué selon u-i axe Oz. 

Après une excitation %, l'aimantation de 3He provoque une aimantation M 

dans la direction Oz donné par 

«• r 

où Test le rapport gyromagnétique de 3He. 

Afin de simplifier l'étude de la R.H.tl. longitudinale en phase B, nous 

allons considérer le régime quasi-linéaire dans lequel les mouvements de 6 autour 

du point d'équilibre stable 8 0 • Arc cos-1/it sont suffisamment faibles pour que 

l'on puisse linéariser ces équations. Opérant ainsi, le développement des non-

linéarités autour du point 8 donné pour « > t - I . 

Stn9+2Jiw2e a s _ « « * lJS4x+& *3*8(**\ (2-15) 

Sn reportant ce résultat dans les équations différentielles et en effectuant le 

changement d'échelle des temps x = fl t, les notations *i» Tfl- et \z = -̂ - Ai 

conduisent à : p 

" "H % S L : T o i r i a r e l a t i o n !'•55) 

-Ul-
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' * v S ' » ' JJ 4

V ; (2.16) 

T 10 

Avec ces equations noua définissons un mouvement quasi-linéaire a 5# près lorsque 

les excursions de a sont telles que : 

o * — » 0,13 (2.17) 

Far ailleurs, étant donna que l'on se propose de faire travailler le spec-

tromètre en régime impulsionnel, il est nécessaire de créer une excitation tran

sitoire qui soit de durée courte par rapport au temps caractéristique de décrois

sance des signaux de ringing. Dans le cas le plus défavorable, ce temps pouvant 

être de l'ordre de 30 » . pour la R.M.N. à 100 kHz, nevi avons choisi d'exciter la 

S.M.H. à l'aide d'une période d'un signal sinusoïdal dont la pulsation est flR . 

Dans ces conditions, évaluons maintenant l'intensité de l'excitation magné

tique qui conduit à observer des régimes quasi-linéaires de R.M.N. 

En notant l'excitation sous la forme Tl = H. sin &,t et en utilisant l'équa

tion de Leggett en phase B (équations précédentes où on fait T = 0) linéarisée 

autour du point d'équilibre cos 0 - - l A on trouve ! 

*iw + **«!--:£*» (2- l8) 

La solution forcée de cette équation différentielle est : 

o t = — * a . t «-*a.e 

Après une période d 'exci tat ion, l 'angle et vaut a, >. 

et = - ££# , 2 i g ï 

mi ~^ * 2 * 1 9 ' 

St pour provoquer un régime quasi-linéaire, l'excitation H. doit alors s'évaluer 

par l'expression suivante : 

^ £ °-0^ (2.20) 



1 
Par exemple, l'excitation d'un régime linéaire en R.M.N. longitudinale de l , 3Ee-B 

â 300 kHz requiert une excitation de 3,7 G. Pour une pression nulle, la R.M.N. se 

fait â une fréquence de l'ordre de 100 kHz et l'émetteur doit créer 1,2 G dans la 

bobine d'excitation. Comme nous le verrons dans le chapitre III, ces excitations 

sont cependant trop importantes pour rester dans le régime linéaire, en raison 

d'effets qui ne sont pas décrits par l'équation (2.13), valable pour un échantil

lon d , 3He où le vecteur n est parfaitement ordonné. 

Nous sommes maintenant en mesure de dimensionner notre émetteur. Si on admet 

que son impédance de sortie est nulle, et si V est sa tension de sortie maximale 

lorsqu'il débite un courant dans la bobine de R.M.Iî., l'intensité du champ magné

tique H- créé par le solénoïde vaut tu») 

Hi P^ 0,9^ r/H (2.21) 
nAÎÏ ' 2 

où H s'exprime en. G, V en Volt, Î2/2T fréquence de travail en Hz . 

Solénoïde : n nombre de tours. 

A Aire de la section droite en m 2, 

r rayon moyen du bobinage. 

S, longueur de l'enroulement. 

Et, pour un enroulement donné, de self inductance L 

u A n z 

*. (1+0,9 r/Jt) 

f L en Henry 

où , A en m 2 (2.22) 

On peut montrer que le courant I débité par l'émetteur dans l'enroulement 

R.M.îï. de self L s'exprime par : 

10 •* H. I ] 
— — — /2(1 +0,! .9 v/l) 

\l 
(2.23) 



11-11 

3.5. Effets de textures en phase B 

Nous allons maintenant mentionner les effets de textures qui apparaissent 

dans l , 3Ke 3uperflu£de. Ces phases sont orientées par divers mécanismes • En 

particulier l , 3He-B se place dans une configuration telle que son énergie interne 

soit minimale U\() e n p r é s e n e e de champ magnétique et en présence de parois 
v , et il peut exister un conflit entre ces deux effets. Plus précisément, la 

phase B peut être décrite par un vecteur paramètre d'ordre d(&) défini dans l'es-
(18) 

pace des spins et par un axe S défini par 

d ( £ > • R(n,e> £ ( 2 - a u > 

où k représente un vecteur unitaire à la surface de Ferai dans l'espace 

des phases. 

B un angle qui miniaise l'énergie dipolaire dans vne configuration sta

ble donnée par 9 « Arc cos(-lA) angle qui est indépendant des 

surfaces. 

R,* a-> est une matrice qui spécifie la rotation d'angle 6 , autour de 
\n»oJ 

l'axe n des coordonnées de spin par rapport aux coordonnées 

orbitales, où l'axe n peut être orienté par les surfaces au par 

une induction magnétique suffisante. 

Afin de se placer dans la configuration de Leggett, l r 3He intérieur à la bobine 

de B.M.N. est sectionné radialement par des plaquettes distantes de Qtk mm. Ainsi 

le vecteur n est orienté perpendiculairement à ces plaques car les surfaces altè

rent la symétrie orbitale des fonctions d'onde des paires en créant une énergie 

libre dipolaire qui est justement minimisée lorsque S est normal aux plaquettes. 

Nous venons de dégager les contraintes essentielles imposées par la R.M.tT. 

longitudinale puisée en phase B. Il est maintenant possible d'entreprendre la 

description de l'appareillage qui a été mis en oeuvre pour l'étude de l , 3He-B et 

que nous avons aussi utilisé pour des expériences sur le Cu-Mn en régime de verres 

de spin'20'. 

II.h - DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

U.l. Synopticue du spectrometre de 3.K.3. 

L'organisation générais de l'appareil est représentée figure II.4. Nous 

retrouvons la structure habituelle d'un spectromêtre de R.M.H. puisée. Cet 

-UU-
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appareil fonctionne de la manière suivante : lorsque le commutateur K est en (a) , 

l'3He est excité par l'émetteur qui délivre une (ou éventuellement plusieurs) pé

riodes d'un signal alternatif de fréquence f_. Le commutateur K venant alors en 

(£) , on recueille après amplification un signal de ringing qui est échantillon

né puis stocké dans les mémoires du scmmateur numérique. Le cycle est repris de

puis le debut pour une même pression et une même température de 3He et répété 

jusqu'à ce que le signal accumulé soit exploitable. Il est alors enregistré sur 

une table traçante. 

Bien que la simplicité du spectromètre soit séduisante, la réalisation du 

dispositif de commutation est très délicate. Et, si le mode "émission" ne pose que 

peu de problèmes, le mode de réception présente par contre quelques difficultés 

que l'on peut énoncer ainsi : après une excitation du circuit oscillant, par une 

tension V, on observe en mode de réception et aux bornes de celui-ci, un signal 

de décroissance exponentielle dont l'amplitude est de l'ordre de V soit 10 Volt ; 

cette situation est peu propice £ l'enregistrement de signaux de ringing dont 

l'intensité est de l'ordre de 10"6 Volt I En effet, avant d(espérer une observa

tion des signaux de R.M.N., il est nécessaire d'attendre que la réponse transi

toire du circuit oscillant relative à l'excitation soit du même ordre de grandeur 

que les signaux de ringing. En prenant V = 10 Volts, pour observer un signal dont 

l'amplitude est de 1 uV, il faut attendre un temps t donné par : 

t 0 • 3 2 ^ - pour Q > | (2.25) 
o 

où Q, est le coefficient de surtension du circuit accordé â la fréquence 

w /2ir. Ainsi, pour enregistrer des signaux de ringing à 100 fcHa avec Q = 3, il 

faudrait attendre 150 us- Après ce laps de temps le signal de R*M.N. a disparu 

car il peut ne durer que quelques 30 us. (Voir paragraphe 3.2). 

En somme, au spectromètre simplifié de la figure II.U, il est indispensa

ble de placer entre la bobine de R.M.N. et l'amplificateur un organe qui soit ca

pable de réduire les effets transitoires liés à l'excitation du circuit oscil-
(21 î 

lent . C'est cet ensemble associé au préamplificateur que nous allons examiner 

maintenant. 
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U.2. Chaîne de réception 

Les spectromètres R.M.ÏÏ. basses températures ont une sensibilité qui dé

pend essentiellement du bruit propre du préamplificateur. Pour cette raison, la 

mise en oeuvre d'un tel dispositif fait appel à des composants spéciaux dits 

"faible bruit". Par ailleurs, pour se soustraire des sources de bruit indésira

bles entre la bobine de R.M.N. et le préamplificateur, ce dernier est placé le 

plus près possible du circuit oscillant. Ainsi; cette configuration réduit les 

phénomènes de bruit de mode commun série. Ces considération générales étant fai

tes, regardons la structure du dispositif de prêamplification représentée figure 

11.5- Sur ce schéma nous voyons que les signaux qui proviennent du circuit oscil

lant peuvent être court-circuites par l'interrupteur K ce qui place la résis

tance Ri en parallèle sur le circuit : la dissipation dans cet élément favorise 

une évacuation rapide de l'énergie qui est emmagasinée dans le circuit accordé 

après une excitation du phénomène de R.M.ÏT. En maintenant K fermé pendant un 

temps donné t , les signaux transitoires aux bornes de la self sont réduits de 

10 6 lorsque l'on a approximativement : 

tu 

Par exemple pour L » 0,6 mH, Ri- 300 fi et dans le cas défavorable -—• - 10 3 Ha, 

t = 35 us. Ainsi pour réduire les tensions transitoires liées à l'émission au ni

veau des signaux de ringing il faut attendre un temps correspondant à 3,5 périodes. 

Ensuite, l'interrupteur K est ouvert et les signaux de R.M.N. sont amplifiés. Le 

circuit oscillant a maintenant un coefficient de surtension Q ajusté par l'inter

médiaire de la résistance R2 et d'un dispositif électronique. Ceci apparaît plus 

précisément sur la figure II.6 où on donne le schéma complet du préamplificateur. 

La partie essentielle de l'étage d'entrée du récepteur de R.M.N. est des

siné en trait gras. Nous trouvons à l'entrée la résistance P-2 OO kfl) qui fixe 

le coefficient de surtension du circuit oscillant puis la résistance Ri de U30 Î2 ; 

les deux transistors MOSFET 2ÏÏ138 forment l'interrupteur K précédemment décrit. 

En protégeant le transistor d'entrée du préamplificateur, ainsi que les MOSFET, 

les h diodes à faible temps de recouvrement 1N3061* amortissent le circuit accordé 

tant que les signaux aux bornes de ce dernier dépassent 0,7 V ; ainsi pour des 

signaux supérieurs à ce seuil les diodes forment un court-circuit et la résistance 
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de 1*30 a eat en parallèle sur le circuit oscillant de R.M.H- , Venons-en main

tenant au système d'amplification. 

Le préamplificateur fait appel à un cascode composé de deux transis

tors 2H655<r de forte pente (TO mA/V} et de très faibles tension et cou

rant de bruit d'entrée. De faible capacité d'entrée et de grande bande passante, 

le bruit de cette structure ne dépend que du premier transistor. Pour réduire 

le bruit lié au dispositif de polarisation de cet étage, une diode iHMbd est 

placée dans la source du premier FET ; la résistance de 6l,9 ïî permet de réa

liser une contre-réaction de l'ensemble du préamplificateur ce qui stabilise le 

gain et réduit les non-linéarités. Dans la configuration donnée, c'est-à-dire 

pctrr on courant de source de 12 ma, la tension de bruit aux bornes de la diode 

soit 0,1 k nV/& , est négligeable devant la contribution due à la résistance 

de 6î,9 fî qui donne 1 nV//v . On réduit ainsi d'un facteur 1,85 la puissance 

de bruit que l'on obtient avec cette cascade par rapport à ce que donnerait 
(23) 

une polarisation résistive . Pour une autre raison, une seconde association 

résistance-diode est utilisée dans l'émetteur du transistor 283906 qui suit le 

FET 2HUU16\ Ici le but de ce montage est de donner un gain d'environ 15 à cet 

étage avant d'atteindre le circuit de sortie du type charge répartie qui lui 

n'a qu'un gain unité. Ce dernier étage isole la voie de contre-réaction de la 

sortie du préamplificateur. 

Enfin, le dispositif dessiné en trait fin réduit le gain du cascode 

d'entrée lorsque l'émetteur injecte un potentiel important aux bornes du cir

cuit R.H.ff. Ainsi après une impulsion en provenance de l'émetteur, le préam

plificateur a un temps de recuperation très bref car sa saturation est limi-

tée< 2 U>. 

Faisant suite au préamplificateur, un étage de puissance de grande dy

namique de sortie permet l'attaque de cables 30 £1. Le schéma de principe de 

cet amplificateur est donné figure II-T suivant la position du commutateur, K 2 

son gain peut être augmenté d'environ 20 dB, et par ailleurs, une contre-

réaction de tension entre la sortie et l'émetteur du premier transistor d'en

trée confère à cet ensemble une large bande passante. 

Le tableau I rassemble les performances de cette chaîne de prëamplifi-

catioQ. Rous observons que la tension de bruit total ramenée à1'entrée n'est 

que Ç • 2,B nV/A et son spectre est blanc entre 10 kHz et 2 MHz. Gela cor

respond à une résistance équivalente de bruit - pour la température ambiante -

-1*7-
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de ItTO I). En retranchant le bruit dû à la résistance de protection de 1*30 ft, 

on trouve que le bruit intrinsèque du préamplificateur n'est que 1 nV 

Ceci signifie que l'essentiel du bruit délivré par ce montage provient de 

ses résistances de polarisation de ol ,9 12, et celle de protection* En outre, 

on vérifie que le bruic c transistor d'entrée est très faible, (fc < 0,1* 

nV/V^ pour les 2H6550 à partir de 1 kHz). - Sous négligeons ici la contri

bution en tension de la source de courant de bruit blanc qui n'est que de 

0,18 nY//fc dans les conditions de nos expériences - Malheureusement, à* ce 

bruit d'entrée très faible, nous devons ajouter une autre contribution non 

négligeable. En effet, pour fixer le coefficient de surtension du capteur 

R.M.N. on place usuellement à la température ambiante, une résistance R en 

parallèle sur le circuit oscillant (figure II.8,a). Il en résulte un bruit 

thermique assez important. Afin de réduire cette tension quadratique de 

bruit, il est possible de diminuer la température de la résistance. Cette 
(22) solution n'est pas très pratique et nous avons adopté une méthode plus 

séduisante. Le dispositif fonctionne à la température ambiante et est sché

matisé figure Il.â.b. La résistance parallèle du circuit oscillant est cons

tituée par l'impédance d'entrée du préamplificateur ; cette impédance est 

ajustable et vaut R^/1+A où A = 2 entre 10 kHz et 1 MHz pour l'amplificateur 

de la figure II.6*. La particularité de cet arrangement est que son bruit 

d'entrée est /1+A fois plus faible que le bruit apporté par le dispositif 

conventionnel représenté figure II.8.a. ITo-s avons pour la figure Il.â.b : 

a 
où 

,«•*,,•«? 
<«T> 

r- (2.2T) 

r » 1+A 

A l'entrée du préamplificateur, la contribution totale de ce bruit f i l t ré 
vaut : 

<«^>= / * _£fr> ( 2 . a 6 ) 

Ainsi, avec le schéma donné figure II.6 le bruit est réduit de *f par rapport 

au bruit du montage habituel, tfotons par ailleurs que le gain A n'étant pas 

purement réel, il est difficile d'en augmenter sa valeur sans rencontrer des 

problèmes de stabilité de la chaîne de contre-réaction réalisée par l'inter

médiaire de R2> 
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U.2.2. Sensibilité du spectromjtre 

Maintenant, pour conclure, estimons la sensibilité de notre appareil : 

Le filtre Buttervorth, passe-haut-passe-bas qui apparaît dans la chaîne d'am

plification - voir figure II.U - est réglé de façon telle qu'il provoque une 

perte l'insertion de 6 dB. Sa banùc passante équivalente de bruit s'exprime 

alors , „ < « » * > » " = 

Êta — i t 2 - S 9 ) 

i o ** *» 1%,) 

où f représenta la fréquence central» du passe-bande 

n est l'ordre du filtre de Buttervorth. 

Disposant d'un filtre à k pôles, la contribution du bruit propre de 

l'amplificateur ramené & l'entrée, pour des expériences â 100 kHz est de : 

G 3 63^ nV. 
n 

l'estimation du bruit provenant de la résistance parallèle du C.O. peut être 

faite en remplaçant la largeur de bande de bruit du C.O. par celle du filtre 

Buttervorth qui vaut 0,513 f.* Pour R 2 - 5>6 kïl, on a : 

Donc, ces deux contributions donnent un bruit de tension total d'entrée de 

960 nV pour des expériences se déroulant à 100 kHz (0 Bar). Le rapport signal 

sur bruit peut alors être estimé à 0,1 pour un Q a 1 ; dès lors pour obtenir 

un rapport S/H « 1 n e s t nécessaire d'accumuler 100 fois. En pratique, nous 

avons accumulé 200 expériences avec un Q = 3 à cette pression, ce qui justifie 

1*évaluation qui vient d'être faite. Plus généralement, étant donné que x« 

varie à peu près comme «V, on trouve dans notre configuration que le rapport 

signal sur bruit croît comme . Ainsi £ 300 kHz, on peut prévoir une 

accumulation 5 fois plus faible que celle qui est requise pour les très bas

ses pressions. 

-1*9-
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U.2.3. Circuit d'amortissement de la bobine (Quench) 

Comme il a déjà été mentionné, après l'impulsion d'excitation de le. 

H.M.W. longitudinale, il est nécessaire d'éliminer l'énergie qui est stockée 

dans la self du capteur. Cette opération décrite figure II.5, c insiste à amor

tir le circuit oscillant à l'aide d'une faible résistance Ri en fermant l'in

terrupteur K pendant un temps suffisant. Pour réaliser cette opération, on 

fait appel , figure II.6, à deux transistors MOS-FET 3N138 qui court-cireui-

teat l'entrée du préamplificateur lorsqu'ils sont actionnés par le signal Q. 

Ainsi» le circuit oscillant se trouve amorti par la résistance de ^30 Si et 

par la résistance "on" des transistors (ibo SI). La tension de gate Q est en

gendrée par un dispositif auxiliaire1 schématisé figure II.9, qui fonction

ne selon le principe suivant : un signal T.T.L. en provenance du générateur de 

séquences commande la décharge de la capacité de 1 nP en un temps très bref 

que l'on peut, négliger. Lorsque le signal T.T.L. est revenu au niveau logique 

bas, la cspacitf se charge linéairement en un temps T que l'on peut ajuster 

a l'aide du potentiomètre de 1 Itf . La forme des signaux de sortie est trapé

zoïdale. Cette forme particulière du signal Q a pour but de minimiser les ef

fets transitoires qui relancent le circuit oscillant lorsque les capacités 

gate-drain des MOS se déchargent. Il subsiste cependant un pic transitoire 

dont les effets sont peu ressentis par le circuit oscillant. Le temps de com-

mutrtion de cet interrupteur est t = 20 lis : c'est le temps qu'il est néces

saire d'attendre pour que le gain du préamplificateur passe de zéro à sa va

leur nominale. Pendant ce temps mort, le signal de ringing n'est pas observé 

et il décroît cependant exponentiellement, on conçoit l'importance que revêt 

la faiblesse de t . c 

U.a.U. Filtre sélectif (voir figure II.k) 

flous avons montré que le bruit propre du préamplificateur est un bruit 

S densité spectrale constante dans la bande 10 kHz-2 MHz, Afin d'augmenter la 

sensibilité du spectromètre, sa bande passante est limitée de part et d'autre 

de la fréquence d'observation des signaux de ringing, un filtre sélectif passe-

haut placé en cascade avec un filtre passe-bas réalise cette fonction. Nous 

utilisons des filtres de Butterworth du Uème ordre (Krohn-Hite, 3202), qui 

réalisent des fronts raides jusqu'au delà de 80 dB d'atténuation. Les filtres 

passe-haut passe-bas sont ajustés de façon à ce qu'ils provoquent une 

perte d'insertion de 3 dB chacun à la fréquence de H.H,H, considérée. Notons 
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par ailleurs que la configuration qui consiste à placer le filtre passe-haut 

en amont de cette cascade est celle qui donne les plus faibles temps de récu

pération après un puise émetteur. 

^•2£:^Ç°^$Qi?.3?^-tiI^2&W*Z®i%itëh (fisure II,h) 

Les signaux transitoires que nous devons enregistrer étant très brefs, 

nous utilisons un convertisseur rapide Data-Lab 920. Cet appareil échantillonne 

et mémorise 2Ql*8 mots de 8 bits (résolution 1/256) à une cadence maximale de 

20 MHz, ceci fait qu'il peut enregistrer un signal transitoire ne durant que 

100 us, ce qui convient très bien dans notre application. 

Après conversion, les signaux de ringing sont additionnés dans un Didac 

et mémorisés. Cet appareil possède un oscilloscope de visualisation sur lequel 

on peut suivre l'évolution du signal accumulé. Une sortie analogique permet 

l'enregistrement sur un traceur Y,t (SEFRAM) de ce signal résultant. 

k. 2 jJi_Bob:me jie Jl^M^N^lM^tudinale 

Le solénoîde qui est utilisé comme capteur magnétique de R.M.îî. a reçu 

une attention toute particulière lors de sa construction . Cet enroulement re

présenté à la figure 11.10 est bobiné en fil d'argent isolé de T/IOO61116 de 

millimètre. Bobiné en sections successives pour réduire sa capacité propre, le 

volume intérieur de cette self est fractionné en tranches par un jeu de pla

quettes de mylar de 0,1 mm. Un trou central de diamètre 1,2 mm met en commu

nication les divers compartiments qui sont espacés de 0,U mm. En augmentant 

considérablement la surface de contact avec l'3He cette configuration favorise 

l'orientation du vecteur n selon l'axe de l'enroulement : l'aire totale des 

plaques est 11 fois plus grande que l'aire présentie par les espaceurs. Ceci 

fait que l'3He en se plaçant dans une configuration où son énergie de surface 

est minimum favorisera pour chaque compartiment une crientation axiale du 

vecteur B. 

» La bobine de R.M.ïJ. longitudinale a été réalisée par Peter Berglund. 

-5i-
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Par ailleurs, avec les dimensions données figure II.10, la self induc

tance calculée par .la formule de Clark donne* L * 0,60 mH. La mesure de cet 

élément monté dans la cellule d'expérience a donné L » 0,67 mH. Enfin, pour 

assurer la liaison électrique entre la chaîne d'expérience qui est à une tem

pérature de 1 mK et l'extérieur du cryostat (300°K) nous utilisons deux cables 

coaxiaux montés en série. Le premier cable réalisé en fil supraconducteur de 

5/100* (niobium-titane, recouvert de cupronickel) avec un isolement thermique 

entre la cellule d'expêrier-«- et un point tnermalisé a b,2 £. Son impédance 

caractéristique est de l'ordre de 80 ft. La seconde partie de ce circuit est 

constituée d'un câble coaxial résistif de 0,U ft/m {Pilotex E35.519Î» cette 

dernière section procure un isolement thermique entre le point thermal!se à 

b-,2 K et l'extérieur du cryostat. La capacité totale ds ces deux sections de 

câbles est de 150 pF. 

U.3. Chaîne d'excitation 

4.3.K Synogtia.ue de l'émetteur 

L'organigramme de la chaîne d'émission est donné figure 11.11. 

On générateur pilote (synthétiseur ADRET, modèle 201) alimente simulta

nément la centrale des séquences programmables et la chaîne d'émission, cette 

dernière voie pouvant être déphasée par rapport à la précédente. Fonctionnant 

comme un interrupteur la porte analogique permet de ne transmettre à l'ampli

ficateur de puissance qu'un nombre entier de périodes à le fréquence Û-/Sir . 

En ajustant la phase du signal d'émission il est possible de minimiser les ef

fets transitoires qui apparaissent dans le circuit oscillant de R.M.K. après 

un puise émetteur. En d'autres termes, le dephaseur permet une réduction nota

ble du temps de commutation Emission-Réception, temps t évoqué dans le pa

ragraphe relatif au circuit "quench'1. 

ly._3.g. Circuit_d|ph_aseur 

Le circuit dephaseur figure 11.12, est constitue d'un atténuateur d'en

trée et d'un circuit classique de déphasage. La phase est ajustée par un poten

tiomètre linéaire 10 tours de 1 kft . Ce réglage est fait lors des manipulations 

préparatoires d'une expérience de R.M.N. longitudinale à une fréquence donnle. 
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47liF 

47nF 

J — J . • « g . ' M . W j . ' . I . U ' W I B W W — — I 

2N1711 

3x1N 
^ 4148 ^ 2 2 

0,1 iiF 

- < + 1 5 V 

HI—>5d 

2N2905 

< - 1 5 V 

11.12. Circuit dephaseur de l'émetteur 



11-20 

La faible impedance de sortie de l'étage final de ce circuit autorise l'atta

que de la porte analogique dont l'impédance d'entrée est de l'ordre de 50 îï. 

** • 3 ». 3 • .Porte ̂ analogique 

Deux commandes logiques T.T.L. indépendantes peuvent actionner la porte 

analogique figure II.13. Et une seule entrée est utilisée pendant le cycle des 

mesures des temps de relaxation en H.M.W. longitudinale. Ce commutateur analo

gique, décrit par ailleurs , est constitué d'une porte MC 15U5 associée à un 

amplificateur différentiel ^5 J ; ceci confère à l'ensemble une caractéristique 

linéaire aux forts niveaux associée à une bande passante de 5 MHz* D'un gain en 

tension de 25 fois et d'une dynamique de sortie de ± 12 V crête, cet étage exci

te l'amplificateur de fort niveau que nous allons examiner maintenant. 

^3 1{* 1_^glifiçatgur_dg_guia3ancg 

Cet appareillage devant aussi servir lors des manipulations de H.H.N, 

sur le CuMn en régime de verres de api ET , à cet effet, l'amplificateur de 

puissance a été conçu pour délivrer des tensions élevées ainsi que des cou

rants importants. Four ne s'en tenir qu'au problême de la R.M.N. longitudinale 

évaluons l'incidence de ces expériences sur le dimensionnement de l'émetteur. 

Sous avons montré qu'en phase B, il faut créer des excitations dont 

l'intensité est de l'ordre de H t ^ 0,oU ft/y . Pour réaliser ceci, l'émetteur 

doit créer une tension V Q aux bornes de la self précédemment décrite. Dans 

notre las on a : 

v„ - 1,1 io"8 f? — n A a. 2SU6 io"
1 0 f? (2.30) 

C L 1̂+0,9 r/t L 

ou V s'exprime en volts et f = -~ en Hs, 

Aibsi, pour des expériences à 300 kHz, V doit être de l'ordre de 22 

Volts, (2,U V pour 100 kHz) et le courant I débité dans la self est de l'ordre 

de 20 nA ; en tenant compte de la résistance Ri, figure II-5, le courant total 

émetteur est d'environ TO mA. 

L'émetteur figure 11.13 fait appel à une structure itérative de tran

sistors haute fréquence mais de Basse tension de claquage, La chaîne constituée 
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des composants 2H3866 et 255160 autorise des excursions de sorties de 55 V 

crête S crête à 1 MHz. Par ailleurs, d'une "bande passante - définie à -3 dB-

supérieure à 10 MHz, cet étage haut-niveau de l'émetteur a une impedance de 

sortie de 50 ïlet un gain en tension de 20 dB. La structure de forte puissance 

qui suit cet étage utilis des transistors haute fréquence de puissance. Les 

composants 28*53̂ 3 support mt des tensions élevées 30 Y, peuvent dissiper 6*0 V 

et leur fréquence de transition est de 30 MHz. Montés en suiveurs de tension, 

ces deux éléments confèrent au montage une impédance de sortie de l'ordre de 

3 Sï. . Enfin il faut noter que le bruit de cet amplificateur est bloqué par 3 

jeux de diodes montées tête-bêche et placées à l'intérieur du préamplifica

teur, figure II.6. 

En résumé, la cascade constituée par la porte analogique et par 1*Stags 

d'amplification de puissance a un gain en tension de 260 fois et une bande pas

sante définie à -3dB de l'ordre de 5 MHz. Par ailleurs, en régime impulsionnel, 

l'émetteur est capable de délivrer des tensions crête à crête de 55 V et un 

courant de sortie supérieur à 1 A. Avec nos données numériques l'excitation 

magnétique fournie par le dispositif émetteur associé à notre bobine de R.M.N. 

est donné par : 

V, 
Hi = 0,53 -r- (2,31} 

""L 

où Hj s'exprime en Gauss, V en Volt crête aux bornes de la bobine fie 

R.M.N. et f. en 10 s Hz. 

soit Hi = 0,177 V pour 300 kHz (29,3 Bar) 

El = 0,505 V pour 105 kHz (0,k Bar) 

ljiliSi-^-8lsl?S^Ë!é?-Ëë_gÉgHÊ5Sëâ-ES2SI^!I!I!-*SJ:es 

Le bon ordonnancement des diverses opérations de commande d'une mesure 

de fi.M.N. puisée est confié à un ensemble £ logique programmable. Véritable 

maître d'oeuvre,ce générateur doit déclencher un cycle qui, dans notre cas con

siste dans l'ordre à émettre une période à la pulsation de ringing, à action

ner le quench puis à commander la prise des échantillons du convertisseur. 

Naturellement, toutes ces opérations se font en synchronisme parfait avec le 

signal d'émission. 
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L'organigramme de ce générateur est schématisé figure II. TU, La ca

dence d'horloge est donnée par le synthétiseur Adret 201 qui fonctionne à 

la fréquence de R.M.tf. longitudinale que l'on désire observer« Apres une 

impulsion de départ donnée par l'opérateur, le générateur de séquences dé

livre sous forme de niveaux logiques les différents ordres de déclenchement 

de l'émetteur, du quench, puis du convertisseur A/D de réception. Lorsque 

ce cycle est terminé une information de fin de cycle décrémente le compteur 

"d'accumulation" qui à son tour lance un dispositif de retard. Après un re

tard donné, ce dernier système délivre alors un nouvel ordre de commande du 

départ d'un, cycle. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le compteur d'accumula

tion soit revenu à zéro, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on ait accumulé K 

signaux. Après 5 expériences le générateur de séquences se met en position 

d'attente. 

II.5 - RESUME DES CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF ELECTROBTQUE DE R.M.N. 

Une des caractéristiques essentielles d'un spectromètre est sa sensibi

lité ou son rapport, signal sur bruit. Particulièrement, lors de la R.M.N. lon

gitudinale de l , 3He en phase 3 ce rapport est déterminant car les signaux en 

R.M.H. puisée sont excessivement faibles, inférieurs à 0,5 uV et leur décrois

sance rapide (en quelques us) ne vient pas faciliter leur observation directe. 

Par ailleurs, la fréquence des signaux de ringing, fixée par la pression de 

l , 3He est une donnée figée, ce qui oblige de mettre en oeuvre des spectromè-

tres qui travaillent autour de ces fréquences fi CO kHz). 

Au demeurant, l'appareillage électronique doit être doté des vertus 

suivantes : ultra-faible bruit, très faible temps de récupération, large bande 

et basse fréquence. Les deux dernières caractéristiques étant imposées par la 

physique des phénomènes que nous voulons observer, il faut s'en accommoder. 

Il reste ainsi à concevoir un appareil de R.M.N, dont le bruit d'entrée soit 

très faible, de l'ordre du nanovolt par racine de Hertz. En outre les circuits 

électroniques d'entrée du spectromètre doivent être capables de supporter sans 

dommage des impulsions d'émetteur dont l'intensité peut être jusqu'à 10 8 fois 

supérieure à celle des signaux de R.M.N, que l'on se propose d'examiner. Na

turellement, après un tel choc, le spectromètre n'est utilisable qu'après un 

temps dit de récupération, et il est impératif de réduire ce temps à aie ins 

de 50 us. (Le temps de récupération de notre appareil est de 20 us), 
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En conclusion, le spectromètre que je viens de présenter a des caracté

ristiques qui respectent ces contraintes non triviales. Cet appareil a permis 

l'observation directe des signaux de R.H.N. longitudinale de l'3He en phase E 

pour des pressions allant de 0,1» £ 29,3 Bar et pour des températures comprises 

entre 0,27 T a 0,6 T , L'exploration systématique de ce domaine a notamment 

donné la première vérification expérimentale de la divergence à caractère ex

ponentiel du temps de vie des quasi-particules défini en phase B par Comeescot 
(2) 

et Sbisana' ' . Outre les résultats physiques que noua déduisons de ces mesures, 

nous avons mis en évidence a l'aide de cet appareil des comportements anormaux 

de la relaxation longitudinale en phase B. 

Je vais mE-intenant dresser dans le chapitre III l'historique de nos di

vers cycles de manipulations. Ceci nous conduira à décrire de nouveaux effets 

- non décrits par les théories actuelles - que nous avons rencontrés en R.M.ÎJ. 

longitudinale de 3He-B. 
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III.1 - HISTORIQUE DE MPS MESURES 

Nos premières expériences de H,M.N. longitudinale sur la phase B 

ont été réalisées en présence d'un champ magnétique statique S de 275 G ; ce 

champ était appliqué selon un axe perpendiculaire aux plaquettes de la bobine 

de R.M.fl., c'est-à-dire selon l'axe de cet enroulement. Les signaux de ringing 

qui ont été observés dans cette configuration présentent un temps de ringing 

anormalement court et de plus leur reproductibilité n'est pas très bonne. A la 

suite de divers essais notamment en champ H d'intensité variable il s'est 

avéré qu'en présence d'un champ H nul non seulement les phénomènes étaient 

reproductibles mais les signaux de ringing possédaient une décroissance à ca

ractère nettement exponentiel. En fait, les plus importantes valeurs du temps 

T de décroissau' -. des signaux de ringing ont été observées^ en champ S Q 

nul : il a donc été entrepris une nouvelle série d'expériences. 

En champ nul, nous avons de nouveau exploré les phénomènes de R.M.N. 

longitudinale pour des températures comprises entre s~" < 0,3 à =— - 0,6 et pour 

des pressions allant de 0,1* à 29 Bar. Ces nouvelles expériences ont été décisi

ves : En fournissant principalement le comportement du temps de ringing en fonc

tion de la température et de la pression T R (. p ^ elles ont apporté la preuve 

expérimentale du caractère divergent aux basses températures de la durée de vie 

T _ des quasi-particules normales '"'* ', par ailleurs, à diverses pressions 

nous montrons que le gap û en phase B a une valeur nettement distincte de celle 
(5" 

qui est issue de la théorie de B.C.S. 

résultats sont exposés au chapitre IV. 

(5) --
qui est issue de la théorie de B.C.S. . Les développements conduisant à ces 

Enfin nous avons rencontré deux comportements curieux des temps de 

ringing* L'un de ces effets apparaît lorsque l'on est en régime d'excitation 

quasi-linéaire et où on note aux basses températures un effet de saturation de 

T- d'autant plus net que la pression est plus basse» L'autre comportement se 

manifeste pour des excitations plus importantes telles que YH^/ÏL « lu .Le 

régime de faible non-linéarité ainsi créé est doté d'une part d'un temps de 

décroissance plus faible que le temps de ringing du régime linéaire correspon

dant et, d'autre part, aux temps longs, la forme des signaux de ringing est 

fondamentalement différente de la forme du signal correspondant au régime liné

aire. En d'autres termes, une excitation transitoire de la R.M.N. longitudinale 

telle que YHi/fl̂  a 10 engendre des phénorènes de ringing particuliers; â 

pression et température données, le temps de relaxation est d'autant plus ré

duit que l'intensité de l'excitation est nlus grande. 
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III.1. Intensité des signaux Se ringing en fonction de 1'excitation 
H, de la HMD longitudinale. A 29,1 Bar, ces oesures sont faites 
en champ nul et pour H = 215 0. 
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Le théorie actuelle ne suggère en aucune façon ces deux comporte

ments anormaux des signaux de la R.M.N. longitudinale de l'3He-B. nous allons 

maintenant examiner en détail le second de ces phénomènes ; le premier sera 

discuté au quatrième chapitre. 

III.2 - RACC0UBCIS5EMEHT .OU TEMPS DE RHJGIHG AUX BXCITATIOHS IMPORTANTES 

Comme nous venons de l'indiquer, a un couple pression-température don

né, le temps caractéristique de décroissance des signaux de ringing en champ 

nul décroît lorsque l'on fait croître l'intensité de l'excitation. Cette par

ticularité est étonnante car les excitations restent faibles, c'est-à-dire 

qu'elles sont inférieures à l'excitation qui provoquerait une non-linéarité 

de 5 % sur le signal de ringing soit YHi/flL< 0,0k. Ainsi, selon nos propres 

termes le régime créé est encore quasi-linéaire ; ce point .te vérifie aisé

ment en traçant l'intensité du signal de ringing en fonction de l'intensité 

de 1' excitation. La figure III.1 montre que le signal de ringing croît liné

airement avec l'intensité de l'excitation 5i - le point qui correspond à l'exci

tation la plus importante ne semble pas respecter cette loi linéaire. Il s'agit 

en fait d'un point soumis à" une erreur systématique de dépouillement -<- . De 

la marne façon, en présence d'un champ magnétique extérieur de 27? G, il y a 

encore proportionnalité entre les intensités de l'excitation et du signal de 

ringing. De ce point de vue, les niveaux d'excitation que nous utilisons en

gendrent bien un régime linéaire. Notons aussi que la différence des pentes 

des deux droites de la figure III.1 provient du fait que le gain de la chaîne 

de réception a été modifié pendant la période qui a séparé les expériences de 

ringing en champ H • 275 0 et les expériences en champ nul. 

2.1» Temps de décroissance des signaux de ringing en champ nul 

Par ailleurs, afin de chiffrer l'incidence de l'amplitude dp l'excita

tion sur le temps de ringing observé, T R, la figure III.2 reproduit l'évolu

tion de ce temps caractéristique en fonction de l'intensité du champ Hi . Ce 

graphique montre deux régions distinctes séparées par une frontière située à 

Y&V$3L * 6,5 1Û~ , soit pour Hi ̂  0,6 G. En-dessous de ce niveau d'excitation, 

les signaux de ringing ont un temps de décroissance quasi-linéaire indépendant 

de l'excitation Hi. Au-dessus de 0,6 G, les signaux de ringing obtenus en 

champ H nul, présentent alors une allure très particulière. Aux temps courts, 

le signal de ringing décroît presque linéairement et le temps caractéristique 
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attaché à ce comportement décroît lorsque l'excitation E\ augmente. De la mê

me façon,le temps pendant lequel il est possible de définir un mode de décrois

sance linéaire des signaux diminue lorsque U\ augmente. Sur la figure 111,2, 

ces points sont figurés par des triangles. 

Aux temps longs, le signal de B.M.N, longitudinal décroît exponentiel-

lement avec deux constantes de temps nettement distinctes — La constante de 

temps la plus faible est repérée par des ronds blancs sur la figure III.2_et 

ce caractère est d'autant mieux conservé aux temps longs que l'excitation Hj 

ast plus faiole. Ici encore ces deux constantes de temps décroissent lorsque 

l'on augmente le niveau de l'excitation. 

Au demeurant, la figure III.2 fait apparaître clairement que pour des 

excitations Y H I / U ^ 6,5 iû~ et pour un champ magnétique extérieur H nul, la 

R.M.K. longitudinale de l , 3He-B adopte un comportement qui n'est pas prévu par 

les théories actuelles : le temps de décroissance des signai:? de ringing décroît 

lorsque l'excitation croît et ce phénomène se manifeste bien avant que n'appa

raissent les effets non-linéaires que nous définissons pour rKi/G^- k 10~ , 

?lua précisément â excitation croissante et aux plus basses températures, le 

caractère d? la décroissance des signaux de ringing est d'abord quasi-linéaire 

et indépendant de l'excitation puis devient exponentiel avec une, puis deu': 

constantes de tears qui décroissent avec l'augmentation de Hj, Nous montrerons 

plus loin dans ce chapitre que ces comportements ne sont pas dus à des effets 

de chauffage lors de l'excitation de la R.M.H, longitudinale. 

2.3.. Temps de décroissance des signaux de ringing en cbanm non-nul 

En présence d'un champ magnétique extérieur H = 275 G nous avons aussi 

constaté que le temps de ringing décroît lorsque l'excitation H L croît. Quali

tativement nous avons donc deux comportements similaires lorsque 1* He est 

soumis à un champ H Q nul ou bien à un champ
 TJ.Q » 275 G, Cependant, en présence 

d'un champ H , le temps de ringing est toujours plus faible que le temps 

observé en champ nul ; et pour des excitations importantes, les signaux de 

ringing après une décroissance â peu près linéaire jusqu'au niveau â- bruit 

croissent en formant un rebond. Enfin, la décroissance des signaux de ringing 

d'abord linéaire aux excitations importantes devient exponentielle pour des 

excitations plus discrètes. 
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S.3. Explications -possibles 

Four tenter de justifier les formes des signaux que nous observons, 

nous avons d'une part envisagé l'étude des effets thermiques liés â l'excita

tion de la R.M.N. et d'autre part nous avons déterminé en régime non-linéaire 

les caractéristiques théoriques des signaux de ringing. Ces deux points de vue 

seront détaillés dans les paragraphes III.? et III.3. En dernier, la particula

rité ^es phénomènes que nous venons d'évoquer, a motivé une étude spécifique 

du temps de relaxation des signaux de ringing qui sont créés par des excita

tions supérieures à 0,6 G pour 29*1 Bar. La technique des "doubles puises" 

que nous utilisons dans ces expériences consiste à étudier les signaux de rin

ging engendrés par une séquence d'émission composée de deux excitations d'am

plitudes inégales et réparées par un temps que l'on peut ajuster. Ces mesures 

décrites au paragraphe III.U montrent que le régime créé par une excitation 

importante maintient son caractère pendant un temps supérieur au temps de dé

croissance des signaux de ringing-signaux obtenus pour des excitations faibles. 

Il y a donc un phénomène de mémoire qui sera étudié au paragraphe III,U, 

En résumé, nous venons de montrer qu'à partir d'un niveau d'excitation 

YHj/fîL» 7 10* , le temps de décroissance des signaux de ringing devient nette

ment plus petit que celui qui peut être mesuré en régime d'excitation faible. 

Ce phénomène apparaît aussi bien en champ H nul ou non-nul- Des comportements 
(6) 

non linéaires anormaux ont également été observés en résonance transverse 

continue dans l'3He-B, par Webb ' et ceci pour des seuils de champ magnétique 

excitateurs faibles. Il est probable que tous ces effets doivent être rattachés 

à la présence de textures magnétiques ' ^ " transitoires d'une nature qui 

n'est pas encore déterminée et qui est à priori différente pour les deux pha

ses A et B. 

III.3 - EFFETS KOH-LIBEAIBES EN R.M.N. LOHGITUDIHALE DE 3He-B 

La R.M.N. longitudinale de l'3He décrite par Leggett est de nature 

non-linéaire. Far conséquent, la fréquence des signaux de ringing doit dépendre 

de l'amplitude de ces signaux. Dans ce paragraphe, nous évaluons cet effet et 

nous le comparons à nos résultats expérimentaux. 
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K Pulsation des signaux de ringing créés oar des excitations 

importantes 
O U ) 

Le calcul de cet effet non-linéaire (considéré aussi par Maki et Fomin 
(!5)(l6)) p e u t - t r e e f f e c t u ^ p a r ia nêthode de Kryloff et Bogoliuboff

( , T ), m 

thode qui donne pour une équation du type : 

x*F"(*.i.»)-o ( 3 , 1 U ) 

la pulsation du mouvement sous la forme : 

fDC (OC 

(3.15) 
nu 

Appliqué à l'équation de Leggett-Takagi , et calculée pour 3He-B, 

(3-15) donne : 

où tt est l'amplitude du mouvement oscillatoire de l'angle 8 autour de 

sa position d'équilibre stable cos 8 * - lA. 

Une seconde méthode consiste à faire appel à une analogie électrique 

du système d'équations différentielles qui définissent le mouvement de e -

Cette analogie décrite au chapitre I assimile les équations de Leggett et 

Takagi à colles d'une boucle â verrouillage de phase. En ce sens il s'agir 

d'un asservissement et il devient possible d'appliquer aux équations de T igett-

Takagi toutes les techniques de calcul non-linéaire qui se rapportent aux 

systèmes asservis. En particulier la non-linéarité de cette boucle peut être 

linéarisée par la méthode de Kochenburger ^ . Après quelques cUculs, on 

trouve : 

(^) "k. [jl(») + TJl(2«l] (3.17) 

où Ji(a) est la fonction de Bessel de 1ère espèce de rang 1 et d'argu-

aent a. 

Pour les faibles valeurs de l'argument a, ou retrouve le résultat (3.1c). 

Afin d'exploiter cette relation, nous utilisons le fait qu'après une excita

tion d'une période, l'amplitude du mouvement autour de la position d'équilibre 

\WT% i l 1 il FUI i r , 
i i II nu I 

H ' * 
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111.3. Effets non linéaires anormaux des signaux de ringing aux 

fortes excitations de la RMN longitudinale : la fréquence 
de RMN f, dépend de l'excitation peur H ^ 2G à 29,1 B et 
H = 275 G, T = 0,8 m°K. 
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Are cos -1/1» vaut o = n yHi/Q,. (Chap. II formule 2.19). On a done : 

J ? = C o » ^ ( 3- l 8 ) 

120 V fl.i 

3.2. Résultats expérimentaux 

En champ magnétique extérieur de 27? G et à 29,1 Bar, nous avons mesuré 

fl./2ff pour diverses excitations Hi . Nos résultats sont représentés figure 

III.3 où on voit que la loi précédente est respectée pour les faibles valeurs 

de l'excitation. Aux niveaux plus importants, ce n'est pas le cas et à partir 

de YHI/ÎÏ^ 2,3 10~ il apparaît un nouveau rég: qui altère brusquement la 

valeur de C . Far ailleurst on peut associer à cet effet une modification des 

signaux de ringing; Pour des excitations yE\/ti>2,3 10* ils présentent, après 

une décroissance rapide et une annulation du signal, une c- :ssance qui forme 

un rebond ou un "écho" d'autant plus intense que l'excite*-on Hx est plus forte. 

Pour des excitations vHi/fl^" 2,3 10~" le signal de ringing décroît linéaire

ment et le rebond tend à disparaître ; en-dessous de ce niveau d'excitation, 

il n'y a plus d'"écho" apparent, (voir la figure III.6), 

D'autre part, figure III-3 on a pour H^ - 0 une fré ance de ringing 

ff* tt 8,9 10 Ï O H! et aux fortes excitations, f^ * 8,35 10 1 3 Ha . Si on admet 

que la réduction de c est un effet qui peut être décrit par la relation pré

cédente, on trouve alors que l'on a pour cette région un champ effectif trois 

fois plus important que celui qui est réellement appliqué. 

En conclusion, nous avons montré figure III.t que l'intensité des si

gnaux de ringing est proportionnelle, même aux plus forts niveaux, à l'exci

tation H] ; ce comportement expérimental s'accorde ainsi avec la théorie. 2e 

ce fait, l'existence du champ effectif que nous venons de calculer paraît peu 

probable et par conséquent les niveaux d'excitation yK\/Q.> 2,3 10~ engen

drent vraisemblablement une configuration .̂e l , 3He-B dans laquelle il y a des 
(21 ) 

défauts de structure . Cette idée est très plausible puisque des anomalies 

sont observées â partir de yHj/ft/̂  6,5 10~ en champ H nul et à partir de 
—2 O " 

YB"I/Q, ***2,3 10 pour un champ H = 2T5 G ; donc, s i l e même mécanisme se 
manifeste dans ces deux cas, l ' e f fe t d 'orientat ion de H sur l'alignement du 

* fQU22K23V?M(25W26ï ° 
vecteur n \vn**i\*9/\e*i\*?i\*v/ p e u t s i o p p 0 s e r à la création de défauts de 
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III.lt. Inhoraogenéîté calculée d'un enroulement de RMN : Répartition 
du volume intérieur au solénoïde de RMN qui est soumis au 
champ Hj/H, (où il-ic est le champ sur l'axe et au centre de 
la bobine). 
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structure créas par une excitation R\ importante, ffos résultats expérimentaux 

montrent bien que les signaux de ringing anormaux sont créés en champ nul pour 

des excitations Hj qui sont 3,5 fois moins importantes que celles qui provoquent 

des défauts similaires en champ H =» 275 G. 

3,3.. Effets liés â 1'inhomogénéité de champ de la bobine de R.M.N. 

Pour tenter de rendre compte des effets non-linéaires observés sur la re

laxation noua avons envisagé le mécanisme suivant : étant donné que notre solénoï-

de de R*M,H. n'est pas parfait, le volume constitué par cet enroulement présente 

une distribution inhomogêne du champ magnétique. Par conséquent, l'3He contenu 

dans ce bobinage n'est pas soumis à la même excitation et, en particulier, le ré

gime non-linéaire discuté au paragraphe 3-1 n'apparaît pas simultanément dans 

toutes les légions de l'échantillon. Les fréquences de ringing correspondantes 

sont réparties d'une manière inhomogène et elles donnent lieu à des interférences 

destructrices. 

En effet, aprêd une excitation en régime même très légère*'2nt non-linéaire, 

la superposition des réponses des différents points de l'échantillon forme un si

gnal dont l'amplitude décroît lorsque le temps s'écoule puisque les divers mouve

ments sont rapidement déphasés les uns par rapport aux autres. Si cet effet est 

assez efficace, il peut expliquer la décroissance anormalement rapide des signaux 

de ringing qui sont obser is pour des niveaux d'excitation qui ne sont plus très 

faibles YHI/R_ >. 7 10 3 mais qui toutefois ne provoquent pas une réponse non-li-

^ « « a m p l i t u d e 1 1 " » 1 5 » 1 6 ' . 

La vérification de cette idée m'a conduit à calculer â l'aide d'un ordîna-
(27) ^ 

teur la loi de distribution en volume du champ magnétique dans un solénoïde 

simplifié. (La longueur est égale à deux fois son rayon et il est composé de 21 

spires également réparties en une seule couche sur un mandrin d'épaisseur négli

geable). La répartition du champ est représentée figure III,U où l'on a normalisé 

le champ magnétique par rapport à sa valeur au centre du bobinage. L'ordonnée don

ne le volume V de 3He qui est soumis au champ normalisé Hj/H. 

Cette répartition montre que l'essentiel du volume intérieur au solénoide 

est soumis au champ magnétique qui existe au centre de cet enroulement. On re

marque d'autre part que les champs élevés qui apparaissent au voisinage des spires 

n'affectent qu'une faible porportion du volume V et que les champs faibles ren

contrés aux extrémités du solénoïde donnent une contribution sensible à partir 
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III.5- Spectre des phases des signaux de ringing crées par une excita
tion d'amplitude H-j durant 2ir/QL secondes. Ce spectre est cal
culé en intégrant les équations de Leggett-Ttkagi, relation (2-13). 
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de H./H, » 0,7. (La loi de distribution décrite figure IIX.lt n'a été calculée 

que pour le volume du cylindre constitué par le bobinage de.R.M.N,, ceci corres

pond a notre configuration expérimentale - voir la figure 11,2). 

L'utilisation des relations(2.19)et(3.l6)doune le spectre d'amplitude des 

signaux de ringing correspondant à une excitation donnée Hj. Le spectre des pha

ses est calculé sur ordinateur en intégrant l'équation différentielle(2.13) et en 

prenant une excitation d'une période a la pulsation Jî_, Le spectre des phases est 

donné figure IXI.5 où l'ordonnée représente le déphasage qui existe entre l'angle 

e et sa valeur initiale 6 « Arc cos (-1/U) lorsque l'excitation Ei a duré une 
o * 

période. 

Dans le domaine des excitations que nous avons exploré nous avons appro

ché le déphasage par la relation 

fe- ftr'.'.„-- *'<?>' <»•»> 
Le spectre des signaux de ringing correspondant à une excitation H x étant 

connu, j'ai calculé par transformation de Fourier la forme théorique des signaux 

de ringing créés par une excitation spatiale inhomogêne du champ Hj. Ces calculs 

sont alors, comparés aux résultats expérimentaux tels que ceux qui sont reproduits 

figure III.6. 

Obtenus a 29,1 fi en présence d'un champ magnétique extérieur H • 275 G 

les résultats expérimentaux de la figure HI.6 montrent que pour une excitation 

croissante H], la décroissance des signaux de ringing d'abord exponentielle pour 

Hi • 0,9 G devient quasi-linéaire a partir de Hi - 1,3 G. Pour des excitations 

de 2,3 G, il apparaît un "rebond" après que le signal se soit annulé une première 

fois et ce rebond es* d'autant plus important que l'excitation est plus élevée. 

Enfin il est visible que la décroissance des signaux de ringing est d'autant plus 

rapide que l'excitation de la R.M.K. est plus intense. Notons que l'accumulation 

des signaux qui est de 100 fois pour Hj « 0,9 G est réduite à 20 fois pour une 

excitation Hj » 3,3 G car le signal de B.H.H. croît avec l'excitation. 

Le calcul de la décroissance des signaux de ringing que j 'ai fait repro

duit qualitativement la décroissance quasi-linéaire qui est observée expérimenta

lement ; ce modèle théorique montre aussi divers rebonds d'amplitude d'autant plus 

faibles que les temps sont plus longs. Ces divers rebonds n'ont pas été observés 

expérimentalement (seul, le premier rebond est très net figure III.6). Ceci peut 
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s'expliquer par le fait que le calcul précédent n'a pas tenu compte des phénomè

nes de relaxation. (À cette pression et à cette température le temps de décrois

sance des signaux de *:'n£ing est de l'ordre de 350 us). En tenant compte de cette 

relaxation, les divers rebonds calculés ont alors des intensités très faibles par 

rapport à la valeur quadratique moyenne du bruit que nous mesurons, Ainsi, ils ne 

sont pas observables. 

Toutefois, sur le plan quantitatif, le champ théorique requis pour repro

duire les effets que nous observons est trois fois plus important que celui qui 

est réellement appliqué expérimentalement. Le champ H x est connu à mieux r-- 20*5 

près d'après les caractéristiques géométriques de la bobine de H.M.II. (Nv is avons 

essayé de déterminer Hj avec une plus grande précision en effectuant la K.M.N. 

transverse sur l , 3He mais, la présence de protons dans la- cellule obscurcit les 

résultats et ne permet pas une meilleure détermination). En tout état de cause, 

une erreur de 3003 est exclue et un mécanisme autre que celui provenant de l'in-

homogéaéité du champ radiofréquence est responsable du raccourcissement des si

gnaux de ringing créés par des excitations importantes. Cette conclusion est éga

lement corroborée par les effets de mémoire que je vais exposer naiutenant. 

Ill,U - EFFETS DE MEMOIRE 

k,\, Principe des mesures 

Dans ce qui précède nous avens montré qu'en régime d'excitation faiblement 

non-linéaire YHI/Q^ * 10~ 2, les signaux de ringing ont un temps de décroissance lU 

anormalement court . Afin d'examiner plus précisément ce phénomène, nous avons 

étudié la R.M.N. longitudinale à l'aide d'une séquence d'émission constituée àe 

deux excitations consécutives. Cette technique de doubles puises consiste en pre

mier à exciter la R.M.N. en régime non-linéaire avec une excitation YHI/ÏÎ.'V °>02_. 

En second, après un temps de retard t , on crée une excitation beaucoup plus fai

ble de l'ordre de YKI/IÎ,* 9 10~ et on mesure alors le temps de décroissance du 

signal de ringing qui suit cette deuxième excitatien. Ainsi» en faisant varier le 

retard t , nous pouvons enregistrer à diverses époques l'évolution de T-, donc 

déterminer la façon dont l , 3He-B mémorise le fait qu'il a été sollicité â l'ori

gine par une excitation importante. 
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150 

100 

\ retard (ms) 
III.7* Expériences de RMN longitudinales provoquées à l'aide de deux 

excitations consécutives l'une forte H. = 1,75 G, l'autre plus 
faible H, s 0,62 G, et séparée de la précédente excitation par 
un temps t f ajustable. Le caractère de TR mesuré aux faibles 
excitations (H1 » 0,82 G) ne reprend sa valeur qu'après un temps 
de mémoire de l'ordre de 3 t_ , et on mesure T * k ms. 
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U-,2- Résultats expérimentaux 

La figure IH.7 reproduit nos résultats à 29.3 Bar en champ nul. Nous 

-voyons que pour des retards importants, T. tend vers une valeur asymptotique qui 

a été mesurée en excitant seulement la R.M.N. avec le second puise de 0,82 G. En 

trait fort, nous avons tracé une évolution exponentielle de T. suivant la loi : 

T R(t) - T R{o) + (TH(~)-TR(o))(1-e-
t/T*î (3.20) 

où T est une constante de temps de mémoire. Figure III.7 nous voyons que nos 

résultats expérimentaux s'accordent assez bien avec cette loi. 2n utilisant ce 

modèle, le temps de mémoire figure III.T est évalué â T • U ± 0,5 ms, et il est 

nettement différent du temps de ringing que nous mesurons en régime quasi-liné

aire à cette température : L " 1 as. Ceci montre bien que nous avons affaire à 

un phénomène distinct de la R.M.H. longitudinale non-linéaire. 

L'ensemble de nos résultats à 29,3 Bar est reporté sur la figure III.8, 

Et, pour faciliter les comparaisons, les points expérimentaux ont été normalisés 

selon la loi exponentielle précédente. En champ extérieur nul, nous observons que 

le temps de mémoire est de l'ordre de 3 t 0,5 ms. Ce temps est nettement diffé

rent du temps de décroissance que nous avons enregistré â ces diverses tempéra

tures en régime quasi-linéaire : IL. - l6o us à T = 1,0? mK et T R = 1,12 ms à 

T = 0,7 mK. Sa champ H « 275 6 et pour une excitation initiale telle que yUi/Q. 

i< 0,065, le temps de mémoire que nous définissons est de l'ordre de 2 ms, ce qui 

représente un temps nettement plus long que le temps de ringing obtenu pour des 

excitations très faibles (T R

 a 200 us). 

Eh conclusion, les excitations importantes yHi/îî^ 0,02 réduisent le temps 

de décroissance des signaux de ringing ; cette particularité en champ nul ou en 

champ H » 275 G disparaît suivant une loi exponentielle. Nous définissons un 

temps de mémoire attaché à ce comportement et qui est de l'ordre de 3 ms. Ce temps 

est d'autant plus faible que la température est plus élevée et que l'excitation 

initiale est plus intense. - Nous pensons que la précision relative à ces expé

riences difficiles n'est pas excellente, mais que la variation observée de T est 

cependant significative - . Enfin, longtemps après une forte excitation initiale, 

le temps de décroissance des signaux créés par une faible excitation (YHI/ÎÎT < 10" ) 

deviem. normal, c'est-â-dire indépendant de l'excitation initiale. Autrement dit, 

si les fortes excitations provoquent des défauts de structure, ceux-ci ne dispa-
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III.8. Phénomène de mémoire des signaux de ringing créés par des excita

tions importantes : En champ H 0 nul et en champ H Q = 275 G pour 
•*He-B à 29,3 Bar. 
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raissent dans notre configuration expérimentale qu'en des temps de l'ordre de 

3 T soit 10 ma. m 

4.3. Conclusion 

Nous venons de montrer que les signaux de ringing engendrés par des exci

tations faiblement noa-linéaires (YHi/rtT » 10 ) présentent un caractère qui n'est 
(l8) 

pas décrit par les équations de Leggett-Tafcagiu ' : La décroissance des signaux de 

ringing est nettement plus rapide que celle qui est observée lorsque l'excitation 

est faible (yBi/Ù^ * 7 10~ ) ; d'abord exponentielle pour les faibles excitations, 

la décroissance des signaux devient quasi-linéaire et ceci jusqu'à l'annulation du 

signal lorsque l'excitation est importante. Enfin, le régime créé par des. excita

tions yHi/fl. ̂  10~ maintient ce caractère anormal pendant un temps de l'ordre de 

10 ms ; autrement dit la R.M.N. longitudinale puisée de 3He-B excitée en régime 

quasi-linéaire et faisant suite à une excitation importante ne fait enregistrer 

des signaux de ringing â décroissance exponentielle que lorsque le temps entre les 

deux excitations successives est de l'ordre de 10 ms. 

Nous avons montré que le comportement anormal des signaux de ringing n'est 

pas du à des phénomènes non-linéaires associés aux effets d'inhomogénéité de l'ex

citation magnétique. Nous allons montrer dans le paragraphe suivant que les effets 

thermiques liés à l'excitation de la R.M.N. ne peuvent pas causer une réduction no

table du temps de ringing. 

Ce phénomène est interprété en disant que des excitations yU\/(U ^ 1 0 ~ 

provoquent des défauts de structure en disorientant le vecteur S , défauts qui ne 

disparaissent qu'en des temps de l'ordre de 10 ms. 

III.5 - EFFETS TffEttMTqjTTtts LIES A L'EXCITATION DE LA R.M.H. LONGITUDINALE 

Dans nos expériences» pour provoquer l'excitation de la R.M.N, longitudinale, 

l'émetteur fait circuler un courant dans le solénolde de R.M.N. Les pertes associées 

â la circulation de ce courant alternatif qui dure une période, provoquent une élé

vation de la température du conducteur qui forme l'enroulement de R.M.N. La première 

Notre "excitation" consiste à exciter la R.M,N. longitudinale avec un champ al
ternatif d'amplitude Hi, de pulsation ïî. et ceci pendant une période T=2ir/fîL. 



question que l'on est amené à se poser est la suivante : quelle est l'incidence 

des effets lies à l'excitation sur la température de l , 3He-B situé à l'intérieur 

du solénoîde ? ou autrement exprimé avec notre dispositif expérimental, nos ex

périences sont-elles significatives ? C'est ce problème que nous allons examiner 

maintenant. 

5.1. Température du solénoîde après une impulsion de l'émetteur 

Aux fréquences de la R.M..N. longitudinale de 3He-B, l'effet de peau est 

négligeable j ceci permet d'estimer que 1:élévation de la température est essen

tiellement la conséquence des pertes par effet Joule associées au courant d'exci

tation. Plus précisément, après une excitation d'une période à la fréquence f̂  , 

l'énergie W. dissipée dans l'enroulement s'exprime par : 

tf; a ~rK i 2 (3.21) 
0 f L o 

où R est la résistance de la bobine aux basses températures , i est le 

courant circulant dans l'enroulement pendant la période d'excitation;d'après 

(2.23), i « I c • 

En introduisant la valeur de la self L et la tension crête V délivrée par 

l'émetteur on trouve^0-) : 

„ . . J a l 2 a _ s _ (3.22, 
•> Sir* L 2 f L' 

{où W- est exprimé en ergs, R = 0,U5flqui représente la résistance du fil 

d'argent de 7/100e mm qui constitue l'enroulement de 370 spires bobinées sur un 

diamètre moyen de 9,35 mm» soit une longueur i ̂  10 3 cm. Le volume total de l'ar

gent correspondant est v = U,6 10 cm 3 et L =» 0,6 mH). 

Pour échauffer le fil d'argent qui constitue le solénoîde d'une température 

initiale T. à une température finale T„, il est nécessaire d'apporter une énergie w 

(3.23) 

on a pris ici 6 f 3 0 î = Y T = 626 T erg cm~
3K - : 1. 
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Lorsque l'énergie v est apportée sous forme d'énergie joule, on a en com

binant (3.32) et (3.23) : 

2 2 V 2 

T, - I, = 1.22 10"5 -S- (3.2U) 

fL 

où f- s'exprime en 10 s Hz, V en volts crête et T en °K. 

Four notre dispositif expérimental et aux plus basses températures rele

vées lors de nos manipulations, les valeurs de la température du bobinage après 

un puise émetteur et l'énergie thermique W. correspondante sont regroupées dans 

le tableau III.2. 

Pression 

<8) 

T i 

(m°K) (Volt) (m°K) (erg) 

29,3 0.T& 1»,T8 3,3 1,33 10"" 

20 0,61» It ,78 3,9 1,9 10"" 

10 0.5U5 U,78 5,6 lt l O -

0,U 0,367 it lit 2,2 10"3 

Tableau n i .2 

Ainsi, aux plus basses pressions, noua voyons sur le tableau III.2 que la 

température de l'argent s'élève de 1U m°K. L'excitation a donc un effet très nota

ble aux pressions faibles sur la température de notre solënoide. Ainsi nous pou

vons être amenés à penser que le gradient de température existant entre l'hélium 

(IL) et le fil d'argent (T.) est suffisant pour entraîner une modification de la 

température de l , 3He-B pendant le temps de nos mesures. 

5.2. Evacuation de l'énergie 

Afin d'estimer cet effet, nous pouvons procéder de la manière suivante : 

l'énergie thermique accumulée dans le fil d'argent du solênoîde peut s'évacuer par 

conduction le long du fil et, parallèlement, être transmise au plastique qui enrobe 
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la bobine d'argent ou bien diffuser dans l l 3He situé à l'intérieur de l'enroule

ment. .En comparant les temps caractéristiques de conduction et de diffusion, nous 

ne retiendrons que celui qui est le plus court. 

Dans notre dispositif experimental le fil d'argent du solénoîde est ther-

malisé £ une de ses extrémités à l'étage nucléaire. En notant s. la longueur totale 

de ce fil, la pseudo-constante de temps de conductibilité thermique est : 

T = - 2 — (3.25) 

a 

Avec les données numériques suivantes : 

*a = K a T " 2'' 5 1 C | 7 T erg.a^cm" 1 0 1^ 2 

1 = 10 3 om 

T prend pour valeur 30 s. 

La diffusion de la chaleur à travers la résine epoxy qui enrobe la bobine 

a été évaluée par Frossati aux très basses températures et s'exprime par : 

D » 200 T cm 2 s"1 

et la constante de temps de diffusion est définie par : 

T d " T ( 3- 2 6 ) 

oû a représente l'épaisseur de stycast qui sépare le fil d'argent du ré

frigérateur nucléaire soit environ 2 cm. On trouve alors ; 

T. * — où T s'exprime en m°K et T. en s. (3.27) 

Les valeurs de cette constante de temps vont de 6 s à 29,1 B jusqu'à 1 t 5 s 

à 0,U B. 

Le processus de diffusion de la chaleur à travers la stycast est donc tou

jours plus rapide que le processus de conduction le long du fil d'argent. 

La constante de temps de diffusion de la chaleur entre la bobine d'argent 

et l , 3He contenu dans celle-ci est déterminée par la résistance superficielle de 

Kapitza : 

h A 
T;. = - £ — ^0,15 s. (3.26) 
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où C » 28,8 T ers CK représente la capacité calorifique de l'argent 
a constituant la bobine, 

A « h,3k 10"* a 2 est la surface d'échange entre l'argent et l l 3He. 

b = fc.5 10 T W a" 2K - 1 est la résistance de Kapitza entre 3He et 

Ainsis ce processus de diffusion est le plus efficace et il est indépendant de la 

température. Donc, nous pouvons raisonnaDlement estimer que l'énergie abandonnée 

dans la bobine de R.M.N. après on puise émetteur es*- échangée principalement avec 

l t 3He. Bans cette hypothèse - gui correspond au cas le plus défavorable - . le 

flux d'énergie qui transite entre l'argent et le bain d'3He est ; 

dQ » A h dT (3.29) 

oû dQ représente la puissance transmise en W. 

dT est la différence de température entre les deux milieux. 

En intégrant cette expression et en utilisant les valeurs numériques ci-

dessus, on obtient : 

q a 9 (T|-T|) (3.30) 

Pour nos conditions expérimentales, ces estimations aux diverses pres

sions donnent les résultats qui sont rassemblés dans le tableau III.3* 

p 

(Bar) 

T i 
<a°K) 

Ta 
(m°K) 

Q 

erg s 

29,1 0,7U 3,3 1,1 10_l* 

20 0,61» 3,9 1,ll 10"" 

10 0,545 5,6 3,1 10"" 

0.» 0,367 11» 1,0 10"3 

Tableau III,3 

La comparaison de ce flux de chaleur avec l'énergie joule qui eat dissi

pée dans le fil d'argent montre bien que l'évacuation peut se réaliser en des temps 
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de l'ordre de 0,T seconde. Et, en supposant que l ' intégral i té de l'énergie ther

mique est cédée par l'argent S l' 3He intérieur à la bobine de R.M.N., nous pou

vons évaluer la température de l'hélium en uti l isant la chaleur spécifique défi

nie par Pethiek' 3 ' pour 3He-B 

-à/1 
& t?alâ y>,{ - S — 

~ (") T3/2 
(3.31) 

l'énergie W nécessaire pour faire passer le cm 3 d'hélium contenu dans le 

solénoîde de la température T. à la température T 2 s'obtient en intégrant la for

mule précédente et, en approximant la fonction erreur on trouve 

T 2 

*(£•.•«*] 
(3.32) 

où A„ a 0 , 3 ^ 1 ^ A 2k£v A nour 1 cm 3 d' 3He, o 0 0 

A est le gap (que nous déterminons au chapitre IV) en °K ; v, * est la densité 

des états à la surface de Fermi. 

Avec nos données expérimentales, et pour nos plus basses températures on 

a pour nos expériences en régime quasi-linéaire les résultats du tableau III.U. 

p 

(Bar) 

A o 

(erg) (•°K) 

W 

(erg) 

T i 

(m°K) 

— -

(m 0K) 

29,1 TO ,3 5,66 1,33 10"* 0,1k 0,TU0 

20 U6.3 1»,9T 1,9 10"1* 0,6» 0,61(0 

10 21,4 3,78 U 10 _* 0,5"t5 0,5U6 

0,4 "t.5 2,1 2,2 10~3 0,367 0,376 

1 

Tableau III.» 
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Nous vcyons sur ce tableau que les effets thermiques liés à l'excitation 

de la R.M.II. longitudinale ont un effet particulièrement faible sur la tempera

ture de l'hélium contenu dans la bobine à plaquettes. Four les expériences à 

0,k S, il apparaît sur le tableau ci-des3us que la température de l , 3He est aug

mentée de 2,5?- En réalité, noua disposons de 10 cm 3 d'3He.et la valeur du coef

ficient A doit être 10 A • 1*5 ee qui donne Tj» 0,368 m°K soit une augmentation 

de température de 0,3%. En conclusion, pour une expérience de ringing quasi-

linéaire, les effets thermiques créés par l'excitation de la R.M.N- ne provoquent 

pas d'effet appréciable sur la température de l'3He. En outre la variation de la 

température de 3He que nous venons d'estimer se réalise sur une échelle de temps 

de l'ordre de la seconde. Etant donné que les temps de ringing que nous mesurons 

sont au plus de l'ordre de 1 ma» il n'est donc pas possible de déceler une alté

ration de la température de l'3He après une excitation de la R.M.K. longitudinale. 

5.3. Incidence des excitations importantes 

Aux plus fortes excitations, principalement utilisées à 29,1 Bar, nous 

avons ; tableau III.5 

p 

(Bar) (mOK) (volt) 

Hl 

(G) (maK) (erg> 

T 2 

<m°K) 

4 
(erg/s) 

29,1 0.7U 20 3,3 13 2,3k 10~ 3 0.TU6 1,8 10" 3 

Tableau III.5 

où T. est la température de l'argent après une impulsion émetteur. 

Pour des excitations -jp * 3,5 10 soit % = 3,3 G à 29,1 Bar cette es

timation montre que la température de l*3fie ne s'élève pas de plus de 0,8?, Cepen

dant, nous n'avons pas tenu compte du fait que notre bobinage possède un jeu de 

plaquettes possédant un trou axial. Et, pour évaluer le gradient thermique engen

dré par une telle configuration supposons que l f 3He contenu par la bobine se 

résume à un cylindre dont le diamètre est celui du trou axial des plaques, soit 

0,12 cm. Dans ces conditions en supposant que le flux de chaleur est permanent, 

la température de cette colonne s'exprime par ; 
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^i^âiT 1 C 3 l 3 3 ) 

où I. est la température du bain d , 3He extérieur à la bobine à 
plaquette 

1, est la température de l , 3Ee intérieur & la bobine situé à la 
distance * de l'extrémité qui communique avec le bain. 

K 0 » 11,9 erg s"
1 cm - 1 °K_1(pour P «• 30 B ) ( 3 l t ' , « ^ • 1,5 cm. 

s • aire d'un trou •>• 1,13 10" 2 cm 2 . 

5.U. Conclusion 

A 2?,1 Bar pour une excitation H t = 3,3 G (soit V » 20 V), on a =- = 

1,01. Ainsi, en régime permanent la température la plus élevée de l'hélium conte

nu dans la bobine à plaquette ne dépasse que de ISS la température de l'extrémité 

la plus froide. Far conséquent, pour un régime transitoire d'excitation, les gra-' 

dients thermiques seront plus faibles ce qui nous autorise â penser que les forts 

niveaux d'excitation que nous employons ta R.M.N, longitudinale soit YHI/S2=3,5 10" 2 

ne provoquent pas de gradient de température décelable â 1$ près dans notre bobi

ne â plaquette. 

En conclusion, les effets thermiques consécutifs à l'excitation de la 

R;M.S. ne peuvent pas être responsables de la réduction anormale du temps de rin

ging que nous observons d'une part aux basses températures en régime quasi-linéaire 

et d'autre part aux forts niveaux d'excitation. 

III.6 - RESUME 

Avec notre configuration expérimentale, nous avons mis en évidence deux 

nouveaux comportements de la R.M.H. longitudinale de 3He-B. En premier, aux bas

ses températures,nous observons qu'en régime quasi-linéaire ŷ i/fl, ̂  5 10 , le 

temps de décroissance des signaux de ringing T„ est borné et cette saturation est 

d'autant plus franche que la pression est plus basse, (Voir la figure IV.3 et le 

chapitre IV pour une discussion de cette saturation). En second, pour un régime 

de faible non-linéarité YHi/fî, ̂  2 10~ , le temps de décroissance T_ est plus fai

ble que le teams de ringing que l'on mesure avec des excitations faibles YHi/ft, 

^ 5 10 .La décroissance des signaux de R.M.N, d'abord exponentielle pour des 

excitations faibles devient quasi—linéaire lorsque l'excitation atteint YHI/£3T 

^ Ï0 et cette décroissance linéa 

de ringing (voir la figure III.6). 
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Hous avons montré que xa décroissance anormale des signaux de ringing ne 

peut pas être expliquée par des effets thermiques liés à l'excitation de la R«i-,N« 

De mente les ishomogénëités du champ magnétique d'excitation associées à des ef

fets non-linéaires de la R.H4N, longitudinale ne rendent pas compte des phénomè

nes que nous observons* 

1 

Notre interprétation J oasis te à penser que des excitations 1 or tes yRi/il. 

» 2 Î0~ t̂  vvonjent des défauts de structures dans l'orientation du vecteur S 

et ces défauts ne disparaissent qu'en des temps que sous avons mesure être de 

l'ordre de 10 ms» 

1 
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H M - UTTRODUCTIOM 

Ce chapitre est consacré â l'analyse des signaux de résonance longitudi

nale de 3Se*B en régime linéaire. Dans ces expériences, les niveaux d'excitation 

de la R.M.H. longitudinale sont suffisamment faibles pour que les effets non-

linéaires évoqués au chapitre précédent n'apparaissent pas, soit Y H I / Q L S 5
 10~" • 

Rappelons que notre excitation consiste à appliquer suivant la direction de S un 

champ magnétique alternatif d'amplitude H^, de pulsation Q. et ceci pendant la 

durée d'une période T * 2*/^ • 

Les signaux de ringing qui, sont observés dans le régime linéaire que nous 

venons de définir sont caractérisés par le fait expérimental que l'allure de leur 

décroissance a son caractère exponentiel qui ne dépend pas du niveau de l'excita

tion, et, de plus, ils sont parfaitement reproductibles. Ainsi, pour une pression 

et une température données, nous enregistrons la pulsation G- et le temps caracté

ristique de décroissance 3L des signaux de ringing. 

Comme nous l'avons vu au chapitre I, la mesure du temps de décroissance 

des signaux de ringing T_ est un moyen de connaître le temps de retour à l'équi

libre de la fonction de distribution des quasi-particules dans l'état superfluide 

* / x , v- '. St, la théorie montre que l'on relie le teeps de vie T__ introduit par 

Combeacot et Ebisava1 ' au temps T_ par la relation (1-53) Ï 

- !_ - J_ fo+2fcn 5c fit 

où la fonction de Yosida ï/j* - voir les annexes 1 et III - donne une me

sure de la densité effective des états près de la surface de Fermi. f(T) est une 
fit) . „ 

fonction introduite par Combescot et Ebisawa qui determine la contribution des 

quasi-particules à l'aimantation totale - voir annexe X. 

du p 

tabulées par Wheatley*5'. 

Nous allons donc entreprendre dans ce chapitre l'exploitation de nos ma

sures de T-. pour diverses pressions de températures à l'aide de la relation (U.1 ), 

Cependant, cette expression ne donne pas directement la valeur du temps de vie 

T C E des quasi-particules car la valeur du gap qui intervient dans les fonctions 



1 

IV. 1. Fréquence des signaux de la RMIï longitudinale de 3H e-B aux basses 
températures mesures en RMN puisée I diverses pressions en champ 
nul et en champ 9 Q

 a 2?5 G (*)- Les résultats de Ahonçn et al ont 
été extrapolés pour T * 0 et ils proviennent de mesures en RMH 
transverse continue. 

J 
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Y,-, et f/„i est inconnue. Sans un premier temps nous déterminerons la valeur du 

gap en phase S pour diverses pressions et à température nulle en utilisant une 

forme asymptotique - basse température - de l'expression (U,1), Ces résultats 

apporteront la preuve expérimentale que dans le superfluide 3He-B le gap diffère 

de celui qui est calculé dans la théorie des couplages faibles de B.C.S. Après 

la mise en évidence de ces effets de couplages forts, nous déterminerons dans 

un second temps la probabilité moyenne de collision des spins de deux quasi-

particules. Ensuite! nous comparerons nos résultats avec la théorie et avec les 

mesures effectuées par d'autres laboratoires. 

17.2 - EXFLOITAIIOH DES PONCTUES BXFERIMEHTALEB 

2.1. Fréquences de la B.M.N, longitudinale de 3He-B 

Comme nous venons de le voir, nos mesures donnent pour diverses pressions 

les fréquences de la R.K.H. longitudinale dans le superfluide 3He-B. Nos résul

tats (*) figure 17*1 ont été comparés aux mesures de Aoonen et al, effectuées 

à partir de la S.M.H. transverse de 3He-B et converties par une relation établie 

par Leggett , relation qui ne tient pas compte des phénomènes de relaxation, 

Par contre, nos résultats proviennent de mesures directes de la fréquence des si

gnaux de ringing que nous observons aussi bien en champ H nul - tableau IV.1 -

que pour H * 275 G* En. présence de H , nous avons réalisé des expériences de 

H.M.N. longitudinale â 5 - 15 et 25 Bar et ces points sont aussi portés figure 

IV.1. L'accord entre ces deux types d'expériences est très bon. Pour les plus 

fortes pressions, les résultats de Ahonen et al, (o) diffèrent sensiblement des 

nôtres : ceci est probablement dû au fait que nous avons mal extrapelé leur 

courbe 3T( P» T/T ) pour les basses températures. 

2.5. Mesures de T„ en presence d'un champ magnétique 

Considérons maintenant les mesures du temps caractéristique de décrois

sance des signaux de ringing. Réalisées en présence d'un champ magnétique H nul 
o 

et non nul, ces mesures sont relatives à des excitations faibles YHi/n. < 0,01 ; 

comme nous l'avons montré dans le chapitre précédent, des excitations importantes 

de la R.M.N. longitudinale conduisent à observer des effets non-linéaires. Par 

ailleurs en champ extérieur non nul, nous avons observé que le temps de ringing 

T. est plus faible que celui qui est mesuré en champ nul. La figure IV.2 montre 
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cet effet pour des pressions de 10 et 29,3 Bar. Particulièrement au* tasses tem

pératures, le temps de décroissance des signaux de ringing T R est plus important 

en champ nul qu'en champ H * 275 6, Cette anomalie a aussi été enregistrée & 

0,1> et 20 Bar et, d'une façon générale on a constaté eue les signaux de ringing 

sont moins reproductibles lorsque le champ H n'est pas nul. Four expliquer ces 

effets, nous pensons que la direction du champ magnétique n'est pas parfaitement 

aligné- avec le vecteur 3. Ceci crée une modification de la fréquence de H.M.II. 
(81 

longitudinale qui s'exprime par : 

^E0) -flj/o) |cos (a.B„)l (U.2) 

où 0 (o) représente la pulsation des signaux de ringing en champ H nul. 

L'étude d'un tel spectre est difficile car elle fait intervenir la géomé

trie de notre dispositif expérimental. Pour cette raison, nous ne considérerons 

ici quo les résultats parfaitement reproductibles, c'est-à-dire ceux qui ont été 

relevés en champ nul. 

(9) 
2.3. Mesures de T- en champ magnétioue nul"' 

Les mesures du temps de décroissance des signaux de ringing T R en champ 

magnétique H nul sont représentés figure IV.3 pour des pressions de 0,1* ; 10 ; 

20 et 29,3 Bar. (Les températures sont mesurées par rapport à T par R.M.N. con

tinue de 3He k 1 MHz et dénormalisées sur cette figure). Ces résultats ont été 

obtenus par des excitations faibles T H J / ^ *, ; 10 et ils montrent deux domai

nes bien distincts. La région basse température fait apparaître pour chaque pres

sion un effet de saturation du temps de ringine T» et cet effet est d'autant plus 

net que la pression est plus basse. Pour les températures plus élevées, T/T > 0,U, 

nous observons le caractère exponentiel de T_ conformément aux prévisions théori

ques de Ccnbescot. Dans ce chapitre nous allons d'abord considérer la région 

haute température. Celle-ci va nous permettre de déterminer les corrections de 

couplage fort à apporter au gap en phase B ainsi que la probabilité moyenne de 

collision des spins de deux quasi-particules dans le superfluide. Ensuite nous 

examineroiùj le domaine de température où la saturation de T apparaît. 

2.U. Détermination des effets de couplage fort 

Anderson et Brinsman ' ont été les premiers à 1 

la formation d'un état superfluide altère l'interaction entre les paires de quasi-

Anderson et Brinsman ' ont été les premiers à tenir compte du fait que 
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particules. Le mécanisme de base de leur théorie consiste à étudier la modifica

tion de l'interaction effective des paires due S l'échange de fluctuations de spin. 

Les déviations résultantes de cette théorie par rapport à la théorie des coupla

ges faibles drï B.C.S. conduisent à considérer que le gap doit être pris comme un 

paramètre phénoménologique . La détermination expérimentale du gap que nous 

envisageons maintenant peut être faite à partir des mesures du temps de décrois

sance des signaux de ringing Tg donné figure IV.3. 

La procédure que nous avonB utilisée est la suivante Ï aux basses tempé

ratures, os peut en première approximation relier simplement le gap au temps T„ 

en développant pour T -»• 0 les fonctions Y/«i et f/-» qui interviennent dans (**.!). 

Le comportement asymptotique de ces fonctions est calculé en annexe IX et donne 

au premier ordre : 

Lorsque I * 0 fel ~ ^** e"'" C»«3) 

où * & • £ 2s dans la théorie de B.C.S, pour T ->- 0 (11.5) 
' f r 

ici ou pose ; Afta -H et on recherche la valeur "couplages forts" 

de A,. T (U.6) 

Par ailleurs, aux basses températures T « T , le comportement du temps 

de vie des quasi-particules introduit par Combescot-Ebisava a été étudié sur des 

bases très générales : A ces températures, le gaz de quasi-particules est très 

dilué et il obéit à la statistique de Boltanann de sorte que la fréquence des 

collisions est alors proportionnelle au nombre de quaBi-particuJ.es normales par 

unité de volume. Ces remarques conduisent à exprimer le temps de vie * aux basses 

température - par : 

T= A (àf « T O-T) 

Ceci montre qu'aux basses températures le temps de vie diverge exponen-

tiellement si on admet que le gap en phase B est borné pour T -»• 0, Ce caractère 

divergent est bien démontré par nos résultats car dans le régime sans collisions 
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Aa. a 2,3+0,2 
Te 
[B] =6,8+0,8 

0,8 0,9 

T' 1 (mK- 1 ) 
IV.U. Determination du paramètre gap, (Première estimation lorsque 

ft' = 1f95 T c) et evaluation de la probabilité moyenne de colli
sion du spin de deux quasiparticules. 
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on peut estimer (U.I) par : 

^ * e

S à o / T tU.8) 

Plus prëcisementi en introduisant (U.T) dans (U.I), on trouve pour 

TB » 1 aux tasses températures 

4,[T,O**X)]» «A* ^f fe^î^J (U.9) 

Par sa faible dépendance en A de son premier membre, cette expression nous 

a permis dans un premier temps de déterminer la valeur du gap à partir des mesures 

de T^. Cette évaluation est d'une précision limitée puisqu'aux basses températures, 

le temps de décroissance des signaux de ringing présente une saturation qui vient 

réduire la plage où (U.Q) s'applique. De ce fait, pour affermir plus précisément 

no3 valeurs expérimentales du gap en phase B, nous avons dans un second temps cal

culé le temps de ringing T_ en ajustant la valeur de A de façon telle (en trait 

fort figure 17.3) qu'il approche au mieux nos résultats expérimentaux. Dans ce 

calcul, nous avons utilisé le modèle théorique du temps de vie de Combescot. Ce 
(121 

modèle explicité par Fethick et Smith* introduit une probabilité moyenne de 

collision <tf > des spins de deux quasi-particules dans le superfluide. U s trou

vent que : 

A 

* ** il v il inrkv&n^r * ** • I / O ( u - 1 0 > 

où V/ \ représente la densité des états t et + 

n est le nombre d'atomes de 3He par cm3 

f_ iL< W,>| est une quantité sans dimensions que nous noterons [B] par la suite. 
lit " J 

La comparaison de (U.T) et de (U.1G) donne un expression du second facteur 

de la relation (U.9) qui veut : 

Les valeurs de ? proviennent des tables données par Wheatley (5) 
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Comparaison du temps de vie des quasiparticules en phase B cal-
calé par HSlfle et de la forme asymptotique basse température 
donnée par PethicK et al.. Cea temps Bont normalisés par rapport 
au temps de vie des q.p. de 3fle dans l'état normal. 
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En résumé, pour une pression donnée, les relations (U,9) et (U.11) donnent 

une premier- estimation du couple À et j_B], La figure IV.I* décrit cette opération 

pour nos résultats à 29,3 Bar. Pour le calcul de (fc.9), la valeur de a Q qui inter

vient dans le premier membre a été "anticipée" et prise égale à 4 Q ~ 1,95 TQ, Dans 

ces conditions, on évalue à 29,3 B Û Q/T c • 2,3 ± 0,2 et [BJ a 6,8 ± 0,8 . La 

précision de cette estimation n'est pas très tonne car d'une part la saturation de 

T R aux basses températures limite la plage de température où la procédure précé

dente peut être appliquée et d'autre part il faut corriger la valeur de Û Q et 

reprendre le tr*cê figure XV.U plusieurs fois. 

Afin de déterminer plus précisément &0 et [B], la loi T R(T) est calculée 

puis comparée avec nos résultats expérimentaux figure IY, 3« Ceci conduit à ajuster 

les valeurs de A et de [B] qui ont en fait été es+imées à partir d'expressions 

asyaptotiqu.es. 

Wolfle ' a calculé le temps de vie des quasi-particules à la surface 

de Ferai t? phase B, t (T) . La figure 17.5 reproduit ses résultats que nous avons 

comparé à la relation basse température (H.TÎ normalisée par rapport au temps de 

vie des quasi-particules de 3ffe dans l'état normal. Dans le i.cmaine de température 

que nous avons exploré- la correction que l'on doit apporter '' (U,7) est au plus 

de 2,5% pour des températures de 1,2 m°K (à 29,3 B) et cette correction devient 

pratiquement nulle lorsque la température diminue. Il est donc légitime de consi

dérer que 11. relation (h.J) est exacte dans le domaine de température que nous 

étudions. 

Par ailleurs, dans leur théorie des couplages faibles corrigés au premier 

ordre, Rainer et Serene ont calculé les variations relatives de a(X) en phase 

3 par rapport à lu variation du gap issu de la théorie des couplages faibles de 

B.C.S- . T,eur théorie montre que les corrections que l'on doit apporter â la 

variation du gap en phase B - figure rv,6 - sont de 6,5% S T • 0 et atteignent Q% 

pour T * 0,5 I . flous avons donc tenu compte de cette correction qui est particu

lièrement sensible lors de l'évaluation de (U,10) aux basses températures. 

Ainsi,en tenant compte des corrections de Sainer et Serene , nous obte

nons les résultats du tableau IV.1. Avec ces valeurs nous avons calculé les lois 

théoriques T_(T)*qui sont tracées en trait continu sur la figure IV.3. Nous voyons 

que ces courbes s'accordent bien avec nos points expérimentaux ci dehors du domai

ne de saturation us* T R(T). A 29,3 B le tableau IV,1 montre que A Q/T est supérieur 
tl(tî v o* r a n n e x e m* •„B 
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IV.6. Variation du gap en phase B par rapport à sa variation donnée 
par la théorie des couplagea faibles de BCS (Théorie de Rainer 
et Serene). 

_ i 



IV-7 

p 

(Bar) (m°K) (1Q3Berg" lem~3) do 1 te) 
pour T/T^O,1» 

M - * » ( . ) * . ' 

29,3 2,5!* 2,3U 3 2,1 i 0,05 5 

20 2,36 2 2,65 2 ± 0,05 lt.fi 

10 1,99 1,S 2,07 1,82 ± 0,06 3,6 

0,1. 1,16 1.1 1,05 1,78 ± 0,08 2 

Tableau IV-1 

de 20Ï I la valeur de B.C.S., et oette correction de couplages forts diminue lors

que la pression diminue. 2n ne tenant pas compte des différentes corrections de 

dépendance en température on trouve : 

a /T » 2,25 et [B] » 5,3 pour 29,3 B. 

IV.3 -

3.1. Correction de couplage fort 

(17) 
fiainer et Serene ont calculé les corrections de couplage fort que l'on 

doit apporter au gap en phase B et, dans ce paragraphe nous allons confronter leur 

théorie avec nos résultats expérimentaux1 ; ainsi qu'avec d'autres expériences. 

Le calcul de Rainer et fîerene donne le saut de chaleur spécifique a diver* 

ses pressions ; au voisinage de T cette grandeur est reliée au gap par (19). 
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-
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-
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IV.T. Evolution du paramètre gap 8 T • 0 en phase B S 0,'i-10-S0 et 

29s3 Bar. NOB mesures (0) sont comparées avec les calculs du 
saut de ehaleur spécifique de Baiser et Berene. (a) s Avec les 
mesures du saut de chaleur spécifique d'Andréa et Davack (*) 
avec les mesures d'atténuation du son de Paulson et al Cv) et 
avec les mesures de Corruccini et Osheroft (•) à 3>t.3 Bar. La 
valeur du gap donnée par la théorie des couplages faibles est 
représentés en trait discontinu et vaut 1,T6I|. 



IV--3 

Au voisinage de T., la variation du gap donnée par la théorie des couplages 

faibles de B.C.S. a été développée par MOhlsehlegel ! (voir chapitre II) 

Comme g- S (3) » 1,052 , le confrontation de (t.12) et de Ci. 13) donne : 

Dès lors, si on admet que "le gap en, Phase B suit la même loi en température que 

celle oui est établie dans la théorie des couplages faibles de B.C.S.", on trouve: 

En utilisant (U.15)* les calculs de Rainer et Serene ont été comparés avec nos 

résultats expérimentaux figure IV,7« On remarque que leur théorie conduit à des 

valeurs du gap qui sont trop élevées de 15% à 20 Bar, et le désaccord est d'au

tant plus prononcé que la pression est plus élevée. Le rapport des pentes des 

deux courbes que l'on peut évaluer aux basses pressions est de 1*ordre de 2,5-

Par ailleurs, Andréa et Darack ' ont mesuré le saut de chaleur spécifique de 
3He pour diverses pressions. Leurs mesures - reportées sur la figure IV.7 en 

utilisant la relation (h.36) - s'accordent mieux avec nos résultats expérimen

taux. Par des mesures d'atténuation du son» principalement à 15,6 MEa Paulson 

et al. " ' ont déterminé le saut de chaleur spécifique de 3He-B. Leurs ré-

suit at a s'accordent bien pour 21 Bar avec les résultats de Roach et a l / -", 

Cependant ces points partiellement portés figure IV.7 se trouvent en-dessous de 

nos points expérimentaux. 

3.2. Récapitulatif 

En résumé, nos résultats montrent les effets des couplages forts qui ap

paraissent S température nulle pour diverses pressions : le paramètre gap de 

%e-B est plus élevé que celui qui est donné par la théorie des couplages faibles 

de B.C.S, soit i,76*k. (Cette valeur est repérée en pointillé figure IV.7). La 

dépendance en pression du gap en phase B et à température nulle que nous avons 

mesuré peut être évaluée par une loi linéaire entre 0 et 30 Bar : 
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Probabilité moyenne de collisions du spin de deux quasi-
particules dans ^He-B, Nos mesures ( û ) sont comparées avec 
la théorie de Ccmbescot, théorie qui fait appel aux valeurs 
du paramètre de Landau. En utilisant les paramètres de Lan
dau mesurés par Wheatley, la théorie de Combescot donne la 
courbe en trait continu. Si on utilise les paramètres de Lan
dau mesurés par Halperin et al sur la courbe de séparation 
de phase solide-liquide on obtient une valeur ( -* ), supérieure 
à celle qui est calculée à partir des mesures de Wheatley. Nos 
mesures sont situées entre ces deux valeurs. 



IV-9 

a 2'» 1,7 + 1,3 1 0 - 2 P (I».16) 

ou F s'exprime en Bars. 

Enfin, les valeurs du gap S température nulle que nous avons déterminé 

sont difficilement comparables aux mesures du saut de chaleur spécifique réa

lisées au voisinage de T . Cette comparaison requiert la couiaissance de la 

dépendance en température du paramètre gap et cette loi n 1est pas actuellement 

connue. Si on admet cependant que le gap suit la même loi que celle qui est éta

blie dans la théorie des couplages faibles de B.C.5. on constate que les mesures 

comparées du saut de chaleur spécifique d'Antres et Darack( donnent des va

leurs du gap à température nulle qui sont plus faible que celles du tableau 17.1 

mais la dépendance en pression que l'on peut estimer a partir de leurs résultats 

a une pente comparable a celle que nous donnons par (U.16). Ainsi leurs mesures 

sont en accord avec les nâtreB si on augmente de 5% la valeur du gap à tempéra
ture nulle calculé dans l'approximation des couplages faibles ce qui donne un 

écart de 10J par rapport aux mesures du saut de chaleur spécifique. Enfin la va

leur du gap que l'on peut déduire par (U. 15) des mesures du saut de chaleur spé

cifique de Halperin et al. [repéré par • figure IV.7), s'accorde très bien 

avec nos résultats expérimentaux. 

3.3. Probabilité moyenne de collision B 

Le second paramètre que nous avons déduit de nos mesures représente li 
probabilité moyenne de collision du jpin de deux quasi-particules dans le super-

,(25), _ _, ._ 

cul« par Combescot, Bagnuls et Dcmbre 

(h.17) 

<»!> » ir[Ô,ï52 C* + 0,075 C| - 0,034 C ^ - 0,338 C Cj+ 0,lW C C2+ 0,66 C* ] 

(».18) 
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et C » Cj » -a, (k,l9) 

à cause de la règle de somme de la diffusion vers l'avant. 

Les coefficients Cj a &, sont relies aux paramètres de Landau par des 

formules données par Bhattacharyya et al. , (formules E 12 ; E 13 et E 8), 

A l'aide de Ct.ï7) et des paramètres de Landau tabulés par Wheatley nous 

avoua calcule [B] a diverses pressions et comparé cette théorie avec nos ré

sultats expérimentaux repérés par des triangles figure IV.S. Aux très basses 

pressions nous voyons que nos mesures s'accordent assez bien avec la théorie 

de Combeseot et aux pressions élevées le désaccord est de 25". Il faut cepen

dant souligner que [B] exprimé par (U.17) est très sensible aux valeurs numé

riques des paramètres de Landau. Halperin et al. ont obtenu à 3>t,3 Bar 

7? • 13,6 (alors que Wheatley donne F® s 15,6). Leur valeur conduit au point 

repéré par une étoile. Ainsi la réduction des valeurs de F* tabulées par 

Wheatley tend à augmenter les valeurs théoriques correspondantes de [s] . 

Moyennant un ajustement des paramètres de Landaxi mesurés par Wheatley il se

rait donc possible de trouver une loi théorique comme celle qui est tracée en 

pointillé figure IV.9. 

iv.U - SATOBAIIOS DP TEMPS DE TOTOIHQ AUX BASSES TEMPEBATOBES 

Les mesures de T„(I) que nous avons effectuées (figure IV.3) montrent 

que le temps de ringing est borné aux basses températures. La valeur de satura

tion de T. que nous mesurons est bien définie et est d'autant plus petite que 

la pression est plus faible. Cet effet est suprenant car nous avons montré au 

chapitre II qu'il ne peut pas être rattaché à des effets thermiques qui appa

raissent lors de l'excitation de la H.M.N. longitudinale de 3He-B ; de plus, 

l'allure de la décroissance des signaux ne traduit pas d'autre modification 

que la saturation de T H . Le tableau IV.2 rassemble les temps de ringing de sa

turation que nous avons mesuré. : T p représente la température d'apparition du 

plateau T H(T) que nous déduisons de nos résultats figure IV.3. 
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n i 
p 

(Bar) 

Tp/T g T H plateau 

j (us) 

29,3 0,35 1050 

20 0.3T 650 

10 0,1*0 250 

0,k 0,56 90 

Tableau .17.2 

U.1. Libre parcours moyen des quasi-particules 

Four tenter d'expliquer la saturation de T_ aux basses températures, nous 

pouvons mettre en cause l'effet de la limitation du libre parcours moyen des quasi-

particules dB aux plaquettes de notre dispositif experimental. Ces plaquettes 

(figurein. 10) sont espacées de 0,1) m . 

Ls libre parcours moyen des quasi-particules dans 3He-B a été calculé par 

Pethick et al.' 8 8' 

*.»* 4*. (U.20) 

âx»l 

En exprimant (U.20) avec nos valeurs expérimentales du tableau IV.t, on 

trouve que le libre parcours moyen des quasi-particules -calculé à la température 

Tp où la saturation du temps de ringing apparaît - est de l'ordre de grandeur de 

la distance qui sépare nos plaquettes. Ces valeurs sont rassemblées dans la ta

bleau IV.3. Cependant cette limitation n'est pas suffisante pour expliquer la 

saturation del^. En admettant que t C E est borné à partir de Tp, (U,1 ) montre 

que le temps de décroissance des signaux de ringing croît comme (ï/T\+ 2 f/ T\)~ 

v exp (û/T) lorsque T •*• 0 .Ce comportement représenté en pointillé ne peut pas 

expliquer le phénomène de saturation de T_ que nous observons aux basses tempé

ratures . 
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p 

(Bar) 

Hi) 
l T*C 

(em) (em) 

29,3 2,9 lO-V» 3^ 0,011 

20 5 1 0 - 5 e"'7''1 0,011 

10 1,5 1 0 - V ' 5 / T 0,014 

o,u 1,3 10- 3e 2' l / T 0,030 

Tableau Vf.3 

It.2. Conclusion 

En resume, la saturation du temps de décroissance des signaux de ringing 
n'est pas un effet thermique lié à l'excitation de la H.M.H. longitudinale. Aux 
temperatures d'apparition du plateau, le libre parcours moyen des quasi-particu
les est de l'ordre de grandeur de la distance qui sépare nos plaquettes ; cette 
limitation du temps d* relaxation des quasi-particules n'est cependant pas suf
fisante pour justifier l'apparition d'un plateau car, le temps de décroissance 
des signaux de ringing doit alors évoluer comme l'inverse de la densité de spin 
des quasi-particules et ce comportement est exponentiel. Ce n'est pas ce qui est 
observé expérimentalement. Il doit donc exister un autre irécanisme de relaxation 
entre les plaques et le superfluide. 

-90-



IV-13 

Vf.5 - REFERENCES DU CHAPITRE IV 

t. R. Comoeseot - Phys. Rev. A JO. (1971*), 1700. 

2. R. Cembescot - Phys. Rev, Lett. 33. (1971*), 91*6. 

3. R. Cembescot - Phys. Rev, B, vol. 13, n" 1 (1976), 126. 

1». R. Combescot , H. Ebisawa - Phys. Rev. Lett. 3J. 097U), 810, 

5. J.C. Hheatley - Rev. Mod.Phys. >*7, u° 2 (1975),^15 voir page U67. 

6. A.I. Ahonea, M. Krusius, H.A. Paalanen - J, Low Temp.Phys. Vol. 25 (1976),1*21, 

7. A.J. Leggett - Rev. Mod. Phys. 1*7, n° 2 (1975), 331 ; formule 11-U8 p, 395. 

8. J.C. Wheatley - référence 5 - voir formule 8-30 p. M*U. 

9. 0. Avenel, F. Berglund, D. Bloyet, E. Varôquaux, C, Vibet, R. Combescot -

Prco. Int. Symp. on Ultra Low Temp. Bakoné, Japan (1977), l!*2. 

10. P.W. Anderson, W.F. Brintaaa - Phys. Rev. Lett. 30 (1973), 1108. 

11. A.J. Leggett - référence 7, voir "Properties of the B.W. and ABM states". 

p. 379. 

12. C.J. Pethick, H. Smith - Physiea 9QB (1977), 107. 

13. P. tfôlfle - Frogr. in Low Temp. Phys. vol. VII A, Ed, D.F. Brewer, 

North-Holland (1978) Amsterdam. 

1U. D. Eiazel and P. WBlfle - J. Low. Temp, Phys,, vol. 32, n° 1/2 (1978), 19. 

1?. J.W. Serene, D. Rainer "Comment on the specific heat of superfluid He" 

(à paraître). 

16. B. Mûhlschlegel - The theory of superconductivity. N.N. Bogoliubov (1962) 

Gordon and Breach p. 11*2. 

17. D. Rainer, J.W. Serene - Phys, Rev. 13B, n° 11 (1976), U7U5. 

18. D. Bloyet, E. Varoquaux, C. Vibet, 0. Avenel, P. Berglund, R. Combescot -

(à paraître). 

19. A.J. Leggett - reference 7, p. 357 formules (6-6) et 6-7). 

20. K. Andres, S. Daradc - Physioa 86-88B 0977), 1071-1076. 

21. D.N. Paulson, R.L. Kleinberg, J.C. Hheatley - J. Low Temp. Phys. 23 (1976),725. 

22. J.C. Wheatley - Progress in Low Temp. Phys. Vol. 7,(19781,1; Ed. D.F. Brewer, 

North-Holland (Amsterdam). 

23. F.fl. Roach, B.H. Abraham, M. Kuchnir, J,B. Ketterson - Phys. Rev, Lett. 

31 (1975), 711. 

21*. W.P. fialperin, F.B. Ràsmussen, C.N. Archie, R.C, Richardson - J. Low Temp. 

Phys. 3J. (1978), 617. 

25. 0. Bloyet, E. Varoquaux, C. Vibet, 0. Avenel, P.M. Berglund, R. Combescot -

Phys. Rev. Lett., j*2 (1979), 1158. 

26. C. Bagnuls, T. Dombre, R. Combescot - (à paraître). 

-91-



iv-iu 1 
27. P. Bhattacfcaryya, C,J. Pethick, E. &nith - Phys. Rev. B, vol, 1$, n° 7 

(1977), 3367. 
28. C.J. Pethick, H. Smith, P. B&attacfiarjya - Pbys. Rev. B J5_, a" 17 (1977) 3381». 

-92-



COHCLUSIOK 

Les expériences que sous venons d'exposer contribuent par plusieurs aspects 

à la connaissance de l f 3Ee superfluide en phase B j a) - Nous présentons les pre

mières déterminations directes du paramètre c * gap & température nulle et, nous me

surons pour diverses pressions la fréquence des signaux de la R.M.H. longitudinale. 

b) - Nos expériences montrent un phénomène nouveau de la saturation du temps 

de décroissance des signaux de ringing T_(T) aux basses températures, 

c) - En régime de non-linéarité faible, l'excitation de la R.M«N, longitudi

nale de 3He-B engendre un régime particulier dans lequel la décroissance des signaux 

de ringing est d'autant plus rapide que l'excitation est plus immportante. Attaché 

S ce comportement, nous mesurons un temps dit de "mémoire" qui est nettement plus 

grand que le temps de ringing qui est mesuré en régime d'excitation quasi-linéaire. 

En premier, nous apportons la preuve expérimentale que le gap en phase B a 

une valeur & /T supérieure à celle qui est prédite par la théorie des couplages 

faibles de BCS. La détermination de ce paramètre que nous effectuons à diverses 

pressions est actuellement unique et résulte de mesures directes. Bien que nos ré

sultats à 0,1» Bar soient ass«z illusoires,aux plus fortes pressions, le gap qui 

tient compte des effets de couplage fort que nous donnons est supérieur de 5% à 

celui qui est déduit des mesures du saut de chaleur spécifique d'Andres et Darack 
(20) t 

De même, nous mesurons directement à diverses pressions les fréquences de 

R.M.B. longitudinale en phase B et, assez curieusement, nous n'observons pas de 

dépendance en température comme celle qui se déduit des résultats de R.M.S, trans

verse de Ahonen et al. , 

En second, nous avons observé que le temps de décroissance des signaux de 

ringing 1L(T) présente une saturation aux basses températures. Ce phénomène n'est 

pas lié à un effet thermique engendré par l'excitation de la R.M.N, Ce n'est pas 

dû à une limitation du libre parcours moyen par les plaquettes de notre cellule 

car, cette dernière hypothèse donne un temps de décroissance des signaux de rin

ging qui évolue en température comme l'inverse de la densité de spin des quasi-

particules et ce comportement exponentiel n'est pas observé expérimentalement. 

-93-



Il serait intéressant de reprendre ces expériences dans une nouvelle géo

métrie pour étudier le mécanisme de relaxation responsable de la saturation de T„, 

Et, en maîtrisant ce nouveau phénomène, la mesure plus précise aux basses pres

sions du gap qui tient compte des effets de couplage fort deviendrait envisageable. 

Enfin, nous avons observe que la décroissance des signaux de ringing d'abord 

exponentielle pour ses excitations faibles yE\ ^ ? 1Û~3 £l_ devient quasi-linéaire 

lorsque l'excitation est de l'ordre de vEi ̂  10~ 2 0^, Ce comportement anormal des 

signaux de ringing ne peut pas s'expliquer par des effets thermiques liés è l'exci

tation de la P K»H. ni par des effets d'inhomogénéité du champ magnétique d'excita

tion, fiotre interpretation consiste à dire que des excitations YHI * 10~ 2 B- provo

quent des défauts de structure dans l'orientation du vecteur S et nous mesurons que 

ces défauts disparaissent selon une loi exponentielle en des temps de l'ordre de 

10 ma. 

Les références citées se rapportent au chapitre IV, 
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A.I-1 

COMPORTMENT DES FONCTIONS f ( T ) et ïjj. 

Sous allons determiner ici les comportements en phase B de la fonction 

de ïosida définie par : 

Toia / j p ^ / ï j de 

OÙ p= (j^-r . à*s £*+? 

où A dépend de T/TC (S) 

et de la fonction /« 

La fonction de ïosida est une mesure de la densité effective des états près de 

la surface de Ferai. La fonction f,T* détermine, grossièrement parlant, la con

tribution des quasi-particules à l'aimantation totale et elle a été introduite 

par Combescot et Ebisawa . 

En posant £ s & % » ces deux fonctions se réduisent à ; 

r M = / m ± (•> 

(5) 

a) - Comportement de Y/m\ et t , „ * aux basses températures. 

Aux basses températures les deux fonctions précédentes peuvent être majo

rées. En effet on a (voir annexe II) : 

/"-J4.3 (S) 
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£ - 1,763 87 at * f JL f 1 f ft ' ' 

pour V-*0 , A o s 1 «* 4 » - * « 

Ainsi 

f rcr)= iy34j e <ix (7) 

* V i 

l ' i n tégra t ion de ces deux majorations donne en développant en sér ie : 

Y M = Gk «*)*«'* r^+i - -î£_ *—) (9) 

soit en posant t •= T/T= et en utilisant l'expression basse température de (6) 

dans (9) et (10) on obtient : 

Tfo*|ffiF e * 0 * i ? f ~ ) (H) 

fo-J-ST? fl"*^|r**—) ( 1 2 î 

6 îc 

Le développeoent de Yy„^ tronqué à l'ordre zéro approche la valeur exacte 

S 3% près pour t = 0,1k, et pour cette valeur la précision du développement au 

premier ordre ne s'écarte que 0,06% de la valeur exacte. Pour f/-,* le développe

ment (12) est d'une précision médiocre et n'est à* l'ordre zéro que de 9% pour 

t = 0,11*. Au premier ordre (12) approche la valeur exacte â 1,35 pris pour t » Û.lJ*. 

b) - Comportement de Y,-, et de f,-» au voisinage de T c 

(2) 
Pour une température voisine de T , Leggett donne un développement de 
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la fonction de ïoeida 

r « - ' - * * » ; $ * . (13) 

En utilisant (6) on trouve : 

£ï(3) » 2,1036 , Y =• 1.T81 072 

Le développement O M est juste à 3% près pour t î 0,86 et la précision 

est de 19! pour t i 0,92. 

Four estimer f <_•, au voisinage de T c considérons la différence Y, _f 

avec les formes (1) et (2). Dans cette région de Ginzburg Landau, OQ a 0A « 1. 

Ainsi, en développant en série le cosinus hyperbolique on trouve a l'ordre le 

plus bas : 

AinsiT 

En utilisant d'une part le développement précédent de Y/-» au voisinage 

et en approchant dans 1Tintégrale th BE par th. BA on obtient finalement 

soit avec (6) 

fo) =r f-£*A» f f $Ô) ̂ tt-t... (17) 

Le premier ordre en —(t) de ce développement donne une estimation de -6% 

de f/ffli pour t 5 0,98 et il est meilleur que le second ordre. 
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c) - Tabulation de ï,„. et de f^. 

Les fonctions (It) et (6) ne dépendent que de la température réduite 
T t » =- par l'intermédiaire de SA. Ces deux intégrales ont été calculées pour 

des râleurs de t comprises entre 0 et 1 avec un pas de 10" par la méthode de 

Gauss * ' et vérifiées par la méthode des rectangles. La table complète, trop 

volumineuse, n'est pas jointe â ce présent mémoire. Une taille réduite est donnée 

en annexe III. 

Etant donné que le gap calculé â l'aide de la théorie de B (C.S. ne dépend 
T aussi que de t * r - , nous avons réalisé une table â deux entrées : l'une d'elle 

étant constituée par la température réduite, l'autre par le gap exprimé par (6). 

Les résultats expriment les valeurs correspondantes de &(,)• ï( ti et t,... (Voir 

la table en annexe III). 
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CALCUL DO PARAMETRE "SAP" A L'AIDE SE LA THEORIE DE B.C.S. 

MBnlschlegel1 a proposé dans l'hypot&èse des couplages faibles une ex

pression permettant le calcul du gap : 

-Ut = « ' w o> 

o ù * . T * 

X » f-S^N a est le paramètre de gap d'énergie. 

En 

on a 

introduisant l e gap d'énergie à température nulle £ a £ * TJ 

7 * 

X«(lf «l y * (2) 

où Y - T,T81G72 

Le calcul (1) peut se faire par la méthode itérative de Nevton-Raphson, 

méthode qui recherche pour un paramètre t donné la racine qui satisfait la rela

tion 

* -
(3) 

ou k 1 = 4 i + 2 2 - : . \ . (u) 

En notant £,.** *Tifc) ̂ 0 * 0 n obtient de (3) le gap normalisé u pour la 

-valeur correspondante du paramètre t. En utilisant la relation (6*) de l'annexe (I) 

on calcule le terme AU, puis les fonctions Y/m) st ft m)* Par ailleurs une préci

sion de 10" peut être atteinte en ne prenant que les 200 terxes de la série (U) 

1 
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et en fixant le test de précision de recherche de la racine de (3) à 10~ , Etant 

donné que la convergence de cet algorithme est très rapide les calculs ont été réa

lisés avec $00 ternes dans la série Ct) et le test de précision était de 10~ 6 • 

Comportement asjngptotioue du paramètre gap. 

An voisinage de T c, Hunlscblegel donne : 

bxifTt * «w- / to - 1- 0 5 1 7 9 9 

«• Gen a 

soit £ T ~ 1 ,T3666 ̂ T^t" 
Ce 

relation qui diffère de +US de la valeur exacte pour t * 0,90. 

Pour T * 0 on a : 

-JF 
Sj-, 1- 1.88T3 tV* C ™ 
S, 
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AHHEXE HI 

Table des valeurs du gap de f, t , et da ï/^?'en fonction de la 
température réduite T/T . 

t « T/T c " ( t ) 
T/4 f ( t ) T ( t ) 

0 ,1 1 5 ,6 1 0 ~ 2 1,2 1 0 * 8 2 , 3 1 0 - 7 

0,125 1 7,1 1 0 ~ 2 4 , 6 10-J 7 , 2 1 0 - 6 

0.13 1 8,5 1 0 - 2 5 ,2 1 0 - s 6,9 1 0 - s 

0.1T5 0,9999 9,92 10-2 3 1 0 - 5 3,4 1 0 - " 
0,20 0,9999 0,1134 1,1 10-* 1,1 1 a - 3 

0,285 0,9996 0,1276 3,1 1 0 - ; 2 , 9 1 0 - 3 

0,25 0,9992 0 , l 4 l 8 7 , 2 10-1* 6,1 1 0 - 3 

0,275 0,9981» 0,1561 1,1(2 1 0 - 3 1,10 1 0 - 2 

0,30 0,9971 0,1706 2 ,52 1 0 - 3 1,82 I O ' 2 

0,325 0 ,9952 0,1851 1(,12 l u " 3 2 , 7 8 1 0 - 2 

0,35 0,9927 0 ,1999 6 ,30 10" 3 3 ,9 1 0 - 2 

0.3T5 0,9893 0 , 2 l 4 9 9 ,15 1 0 - 3 5,5 1 0 - 2 

o,Uo 0,9850 0,2302 1,27 I O - 2 7,21 1 0 " 2 

0,425 0,9797 0,2459 1,72 i o - 2 9,19 i o " 2 

0,U5 0,9733 0,2621 2 ,25 1 0 - 2 0,1143 
0,475 0,9657 0,2788 2,87 1 0 - 2 0,1390 
0,50 0,9569 0,2962 3,59 1 0 - 2 0,1659 
0,525 0,9467 0.31UI» 4 ,43 IO" 2 0,1950 
0,55 0,9350 0,3335 5,38 1 0 - 2 0,2259 
0.5T5 0,9218 0,3536 6,1(6 iO- 2 0,2588 
0.É0 0,9070 0,3750 7 , 6 6 1 0 - 2 0,2933 
0,625 0 ,8904 0,3979 9,01 1 0 - 2 0,3294 
0 ,65 0 ,8719 0,>(226 0,1052 0,3670 
0,675 0 ,8514 0,4494 0,1220 0,4o6o 
0 ,70 0 ,8287 0,4788 0,11(07 0,4463 
0,725 0,8037 0,5114 0,1615 0,4877 
0 ,75 0,7759 0,5480 0,1847 0,5302 
0.7T5 0,7451 0,5896 0,2107 0,5737 
0,80 0,7110 0,6378 0,2399 0,6182 
0,825 0,6730 0,6950 0,2729 0,6635 
0,85 0,6303 0.76U5 0,3105 0,7096 
0,875 0,5819 0,852lt 0,3542 0,7565 
0 .90 0 ,5263 0,969l> 0,4058 0,8o4o 
0,925 0,4608 0,1138 0,4686 0,8522 
0,95 0,3803 1,ltl6l 0 ,5492 0,9009 
0,975 0,2717 2,0339 0,6648 0,9502 

a ( t ) I t 
âto) i " 1 ' 7 6 3 8 h ( t ) 

(Corruocini et Osheroff^0^ ont déduit de leurs mesures Yr-,v en phase B à 31* 
entre 0,1» T et T . ) u ' 

' 0 c ' 
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LISTE DES SYMBOLES 

A matrice paramètre d'ordre qui minimise l'énergie libre (en. I ) . 

A aire de la section droite du solénoîde de R.M.H. (ch. IX), 

B vecteur induction magnétique orienté selon l'axe du solénoîde de R.M.H. 

B induction magnétique extérieure. 

C capacité d'accord du circuit R.M.H. 

C chaleur spécifique de %e-B. 

3 vecteur paramètre d'ordre. 

E énergie des quasi-particules» notée aussi 2. . 

e f.e.m. induite dans le solénoîde. Vaut au plus 1 e = |. 

F énergie libre 

F 8 paramètre de Landau, F* » Z /U. 

0 0 0 

f^ fréquence des signaux de ringing (pas de relaxation). 

f- largeur de bande de bruit des filtres Butterworth. 

S fréquence d'accord du circuit oscillant de R.M.N. 

f- fréquence des signaux de ringing (avec relaxation). 

H champ magnétique extérieur. 

H] champ magnétique d'excitation de la R.M.H. 

H] champ magnétique au uentre du solénoîde de R.M.H. 

h/^\ fonction donnant, la variation en température d\ gap B.C.S. (annexe III). 

H constante de Planck : 1,05>t5 10 erg s. 
I e courant crête débité par l'émetteur dans le solénoîde de R.M.H. 
K denomination d'un interrupteur (figure II.lt). 

E 0 facteur correctif. Voir les formules (1.53) et (1.5U). 

k vecteur moment sur la sphère de Fermi. 

£ vecteur moment (unitaire) 

kg constante de Boltzmann - t,3805 )0" 1 6erg.°K _ 1. 

li self inductance de la bobine de R.M.H. 

I longueur du solénoîde de S.M.S. 

I moment orbital d'une paire. 

( a longueur du fil d'argent constituant l'enroulement R.M.N. 

fc/j> libre parcours moyen des quasi-particules de 3He-B. 

http://II.lt
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M aimantation nucléaire en R.M.N, longitudinale. 

aig aimantation nucléaire âsjia une induction 3 . 

m masse effective dça quasi-particules. 

n nombre de spires du solénoïde de R.H.K. 

3 vecteur unitaire définissant un axe de rotation. 

F pression de 3He-B. 

Q coefficient de surtension du circuit oscillant. 

(£,e) matrice de rotation (voir formule 2 . 2 M . 

H résistance de la Bobine de S.M.!», sur basses températures. 

r rayon moyen du solénoïde de R.H.S. 

5 repère dn solénoide utilisé en S.M.N. longitudinale (figure I I . 2 ) . 

3 vecteur densité de spin. 

* 
S valeur moyenne guantique de l'opérateur spin. 

T température absolue. 

T. température d'apparition de la phase A. 

T temperature du fil d'ugent constituant le solénoïde. 

T- température d'apparition de la phase B» 

T température de la transition (voir figure 1.1 ). 

T H température de 3He après une excitation émetteur. 

T température d'apparition de la saturation de T n(T). 
P « 

TH,T_(I) temps de décroissance des signaux de ringing. 

t température réduite t • T/T (chapitres III et IV). 

t temps exprimé en secondes (chapitre II). 

t temps de commutation du mode Emission-Réception du spectromètre. 

t a instant où l'induction B, . est réduite de ÙB. 

V G tension crête délivrée par l'émetteur. 

"(Hl/Hle) 

Vg£, potentiel attractif responsable de la formation des paires, 

V a volume total du fil d'Ag. constituant la bobine R.M.N. 

V énergie thermique 

<W> probabilité moyenne de collision du spin de deux quai-*particules. 

X * fljt temps réduit. 

Ï_L harmoniques sphëriques (voir fomule 1.16), 



Lettres -ondes 

ÏJa chaleur spéeifique de Ag : • Y„T » 626 T erg cm" K . 

•jl champ ji&gaétique extérieur. 

Lettres grecques 

a * 9-9 variation de l'angle 9 autour de sa position d'équilibre. 

r rapport gjrroaagnétique de 3He : Y/2II = 3,21)3 kHz/6. 

Y (Sans la formule ir/y) ; Y" e c » 1 ,T8l 0T30 od la constante d'Euler 
vaut c « 0.5TT 216. 

A gap d'énergie, depend de T/Tc et de F. 

£,_* « — hf^xT gap d'énergie dans l'approximation des couplages faibles 
u> Y w c ^ B _ c s _ 

A 0/T c coefficient de couplage fort du gap en phase 3 S T'O. Le gap de
 3He-B 

s'écrit û ( I ) • V ( t ) -

i( 0) gap î T"0. 

AB variation de l'induction magnétique B. 

ou variation de l'aimantation nucléaire. 

a „i[v) snp en phase B décrit par Balian et Werthamer. 

e. énergie cinétique des quasi-particules ; notée aussi e (formule 2.3). 

« * 8-9 faibles écarts entre les angles 8 et 9 (indépendant du temps). 

ê o - 2,5 10"3 (voir page II-6). 

e 0 paramètre arbitraire de cutoff d'énergie dans l'interaction des paires. 

n coefficient de remplissage de la bobine de H.M.H. 

8 angle de rotation du vecteur d . 

9 Q point stable de l'angle 8 ; 8 =• Arc cos -1/1». 

K conductibilité thermique de *He normal ; je « K T. 

ica conductibilité thermique de Ag : K a » K ^ T . 

X l — Trmftj- temps de relaxation normalisé. 



A • « x/Xn temps de relaxation normalisé. 

u o > kn 1(T». 

Vi \ * T T | . densité des états S la surface de Ferai, 

«_, . fréquence de R.M.N. longitudinale mesurée par Anonen et al. et 
" l 0' extrapolée i T*0. 

Jl »oj spin des paires. 

T durée de Tie des quasi-particules introduite par Leggett et Taïagi. 

t M {voir T ) . 

T _ durée de vie des quasi-particules introduite par Combescot et Ebisawa. 

T durée de la rampe de camnande du circuit Quench. 

t/ . durée de vie des quasi-particules introduite par Leggett-Tafcagi et 
mesurée â I . c 

$ diamStre de l'enroulement R.M.M. 

$/î „ _ s fonction d'onde des paires. 

X B susceptibilité magnétique de 3He-B. 

Xj, susceptibilité magnétique du liquide 3He normal. 

ï susceptibilité magnétique des paires incluant les corrections de 
F liquide de Ferai. 

* B(T) fonction d'onde notée aussi ï>f_, (voir formule 1.23). 

8, pulsation des signaux de ringing quand on néglige les effets de 
la relaxation. 

o>0 pulsation d'accord du circuit oscillant de R.M.N. 

u_ pulsation des signaux de ringing observés expérimentalement. 


